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PARTIE OFFICIELLE
Législation intérieure
DANEMARK
ORDONNANCE ROYALE
concernant
LA

PROTECTION DES DESSINS
ÉTRANGERS (r)

ET

MODÈLES

(Du 1er septembre 1905.)
Nous, CHRISTIAN IX, par la Grâce de Dieu,
Roi de Danemark, des Vandales et des
Goths, Duc de Schleswig, de Holstein, de
Stormarn, des Ditmarses, de Lauenbourg et
d'Oldenbourg,
Faisons savoir: Que le Danemark a adhéré
à partir du 1 " octobre 1894 à la Convention conclue à Paris le 20 mars 1883 entre
différents États en vue de la création d'une
Union internationale pour la protection de
la propriété industrielle; et qu'en date du
1er avril de cette année a été promulguée
une loi sur la protection des dessins et
modèles, qui sera mise en vigueur le 1er octobre de cette année. Nous ordonnons, en
O Celle ordonnance nous a été fournie en texte
français par l'Administration danoise.

pris frauduleusement à Cuba par un tiers: annulation, p. 23.
— SUISSE. Marques verbales ; « Ichthyol », « Sulfoiehthyolicum » ; produit pharmaceutique ; action en contrefaçon ; demande reconventionnelle en nullité des marques; caractère
générique de la dénomination «Ichthyol»: expiration du
brevet allemand délivré pour le produit; défaut de tout effet
sur le caractère individuel de la marque; rejeL de l'action
en nullité, p. 23.
Nouvelles diverses: AUSTRALIE. Entrée en \igueur de lois et
règlements divers en matière de propriété industrielle, p. 26.
— AUTRICHE. Travaux parlementaires concernant la propriété
industrielle ; interpellation relative à la situation fâcheuse
du Bureau des brevets, p. 26. — FRANCE. Proposition de loi
relative aux brevets d'invention, p. 27. — GRANDE-BRETAGNE.
Revision de la loi sur les dessins et modèles industriels,
p. 27. — La Marque nationale irlandaise, p. 27. — HONGRIE.
Revision de la loi sur les marques de fabrique, p. 27.
Statistique: SUISSE. Statistique de la propriété industrielle pour
l'année 1905, p. 27.
Bibliographie : Publications périodiques, p. 27 et 32.

exécution de l'article 29, deuxième alinéa,
et de l'article 30 de ladite loi, et en Nous
référant aux prescriptions sur la protection
des marques de fabrique et des brevets
d'invention étrangers, édictées par Nos ordonnances n° 181 du 28 septembre 1894,
no 101 du 8 juillet 1899, n° 146 du 12
septembre 1902, n° 32 du 5 mars 1903,
nos 91 et 92 du 14-mai de la même année,
n° 146 du 11 septembre 1904- et n° 189
du 11 novembre 1904, voir l'avis du Ministère de l'Intérieur n° 169 du 4 septembre 1895, les règles suivantes, applicables
à l'égard des États faisant partie de ladite
Union :
1er. — Lorsqu'un dessin ou modèle ou un objet fabriqué d'après un dessin
ou modèle aura figuré dans un des États
précités à une exposition internationale
reconnue par le gouvernement du pays et
que ce dessin ou modèle aura été déposé
à l'enregistrement dans les six mois qui
suivent l'ouverture de l'exposition, conformément aux dispositions de la loi n° 107
du 1er avril 1905, la protection pourra
être accordée même si pendant la période
précitée le dessin ou modèle avait été
accessible au public de l'une des manières
indiquées à l'article 4, n° 4, de la susdite loi.
ARTICLE

ART. 2. — Celui qui aura dûment déposé un dessin ou modèle dans un ou

plusieurs États étrangers faisant partie de
l'Union précitée, et qui, dans les quatre
mois à compter du jour où a été effectué
le premier de ces dépôts, en demandera
l'enregistrement en Danemark, pourra obtenir la protection- de ce dessin ou modèle,
alors même que, pendant le susdit délai,
le dessin ou modèle aurait été accessible
au public de l'une des manières indiquées
à l'article 4, n° 4, de la susdite loi.
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre de cette année.
Ce à quoi auront à se conformer tous
ceux que cela concerne.
Fait à Amalienborg, le 1er septembre 1.905.
Sous Notre signature et Notre sceau royal.
CHRISTIAN R.
SlGURD RERG.

REGLEMENT
concernant
LE DÉPÔT, L'ENREGISTREMENT, ETC., DES
DESSINS ET MODÈLES (v)

(Du 25 septembre 1905.)
Conformément aux pouvoirs conférés au
Ministère par l'article 33 de la loi n° 107
(]) Ce règlement nous a été fourni en texte français
par l'Administration danoise.
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LEGISLATION INTERIEURE

du 1er avril 1905, les règles suivantes sont
édictées pour le dépôt, l'enregistrement, etc.,
des dessins et modèles.
I. DÉPÔT DES DESSINS ET MODÈLES
ARTICLE PREMIER. — Celui qui voudra
obtenir la protection d'un dessin ou modèle, c'est-à-dire d'un type pour l'ornementation ou la forme extérieures des produits
industriels, devra déposer une demande en
deux exemplaires adressée au Bureau pour
l'enregistrement des marques de fabrique
et des dessins et modèles. Cette demande,
rédigée en langue danoise et signée par le
déposant ou son mandataire, devra contenir
les indications suivantes :
1° Les nom et prénoms, profession et domicile du déposant;
2° Le nombre des dessins ou modèles à
protéger ;
3° Si le ou les dessins ou modèles sont
déposés à découvert ou sous pli cacheté ;
4° Si le déposant est l'auteur du dessin
ou modèle ou, en cas contraire, indication des nom, profession et domicile
de l'auteur;
5° Les objets auxquels le dessin ou modèle
doit être appliqué;
6° Quand le dépôt a lieu pour le compte
d'une personne non domiciliée en Danemark, les nom et prénoms, profession
et domicile du mandataire;
7° La durée de la protection demandée;
8° Si le dessin ou modèle, ou un objet
fabriqué d'après ce dessin ou modèle,
a figuré en Danemark à une exposition
nationale ou internationale reconnue par
le Ministère de l'Intérieur ou dans un
pays étranger à une exposition internationale reconnue par le gouvernement
de ce pays, la demande pourra, en outre,
indiquer la date de l'ouverture de l'exposition et la date à laquelle le dessin
ou modèle, ou l'objet, a été présenté à
cette exposition;
9° Si le déposant a déjà déposé le dessin
ou modèle dans un ou plusieurs États
étrangers, et si, après cela, le dessin ou
modèle a été accessible au public, la
demande pourra aussi contenir l'indication de la date du premier de ces
dépôts.
La demande devra être faite conformément au formulaire ci-annexé. (Annexe I.)
Si le dépôt comprend plusieurs dessins
ou modèles, chacun de ces dessins ou modèles devra être désigné par un numéro
d'ordre. Tous les dessins ou modèles doivent être déposés à découvert ou sous pli
cacheté. Une demande peut comprendre jusqu'à 50 dessins ou modèles.

ART. 2. — La demande devra être accompagnée :
1° D'un exemplaire du dessin ou modèle
mentionné dans la demande, ou d'une
reproduction exacte de ce dessin ou
modèle ;
2° De la taxe prescrite pour la durée de
la protection demandée ;
3° Quand le déposant n'est pas l'auteur
du dessin ou modèle, des preuves nécessaires de son droit, et
4° Si le déposant n'est pas domicilié en
Danemark, d'un plein pouvoir en faveur
de son mandataire.
ART. 3. — Les dessins ou modèles ou reproductions de dessins ou modèles accompagnant
une demande devront être munis des numéros
d'ordre indiqués dans la demande et, autant
que possible, être disposés dans l'ordre de
ces numéros; ils ne doivent être accompagnés d'aucune explication. Ils doivent
être livrés solidement emballés et, s'ils sont
expédiés par la poste, entourés d'une enveloppe spéciale portant l'adresse du Bureau.
L'emballage devra porter une mention indiquant si les dessins ou modèles sont déposés à découvert ou sous pli cacheté.
Dans ce dernier cas, l'emballage devra être
cacheté ou fermé d'une autre manière, de
façon à ne pouvoir être ouvert sans qu'on
s'en aperçoive.
Les paquets contenant les dessius ou
modèles ou leur reproduction qui accompagnent une demande ne peuvent peser
plus de 10 kilogrammes, et leurs dimensions ne peuvent être supérieures à 40 centimètres dans toutes les directions.
Les reproductions (par exemple, par le
dessin ou la photographie) doivent donner
d'une manière satisfaisante une copie exacte
du dessin ou modèle. Elles doivent être
exécutées sur gros papier de 33 centimètres de haut sur 21 centimètres de large,
ou au besoin d'une largeur égale à un multiple de 21 centimètres. Elles doivent être
munies de la signature du déposant ou de
son mandataire, apposée dans le coin inférieur de droite, et être livrées sans plis ni
cassures, sauf que, si la grandeur du dessin
l'exige, elles pourront être pliées de façon
à être réduites au plus petit des formats
indiqués plus haut. Les reproductions ne
doivent pas être roulées.
ART. 4. — Lors du dépôt il sera perçu
pour la première période de 3 ans une
taxe de 2 couronnes par dessin ou modèle
compris dans le dépôt, taxe qui ne dépassera pas 5 couronnes par dépôt. Si la protection doit être prolongée au-delà de cette
période, il sera perçu, pour chaque dessin
ou modèle compris dans le dépôt, pour la
période de la 4e à la 6e année, une, taxe

de 3 couronnes, ne dépassant toutefois pas
10 couronnes; pour la période de la 7e à
la 9e année, une taxe de 4 couronnes,
n'excédant pas 20 couronnes; pour la période de la 10e à la 12e année, une taxe
de 5 couronnes, n'excédant pas 35 couronnes, et pour la période de la 13e à la
15e année une taxe de 6 couronnes, n'excédant pas la somme de CO couronnes. Toutes
les taxes devront être versées au comptant
ou par mandat de poste.
ART. 5. — Les documents de transfert
ou autres qui ne seront pas rédigés en
langue danoise devront être accompagnés
d'une traduction dûment certifiée. La signature du cédant doit, si le document est
dressé en Danemark, être certifiée par deux
témoins ou par un notaire public. Si le
document a été dressé à l'étranger, la signature devra être certifiée par l'autorité
compétente, dont la signature devra être
légalisée par le ministre ou le consul de
Danemark résidant dans ledit pays.
ART. 6. — Le pouvoir mentionné à l'article 2, n° 4, devra être dressé conformément au formulaire ci-annexé (annexe H).
S'il n'est pas rédigé en langue danoise, il
devra être accompagné d'une traduction
dûment autorisée. Le pouvoir doit être
accepté par le mandataire.
ART. 7. — Si le dépôt n'est pas conforme aux dispositions contenues dans l'article 1, nos 1 à 7 et fin, l'article 2 et les
articles 3 à 6, le registrateur fixera au
déposant un délai pendant lequel ce dernier
devra remédier aux défectuosités signalées ;
dans ce cas, le dépôt sera considéré comme
n'ayant été effectué qu'à partir de la remise
du dépôt régularisé. Si les défectuosités
du dépôt ne sont pas éliminées avant l'expiration du délai, le dépôt sera refusé et
la taxe versée sera restituée au déposant.
Ce délai ne pourra excéder 4 semaines
pour les déposants domiciliés en Danemark,
et 12 semaines pour les autres déposants.
ART. 8. — Si le registrateur trouve
qu'un dessin ou modèle déposé est contraire aux lois ou porte atteinte à la morale
ou à l'ordre public, ou que la demande ne
concerne pas un type pour l'ornementation
ou la forme extérieures, de produits industriels, l'enregistrement sera refusé, et la
taxe versée sera également restituée. Cette
décision pourra, dans les deux mois de sa
communication au déposant, faire l'objet
d'un recours au Ministère de l'Intérieur,
pour être soumise à un examen définitif.
Si les dessins ou modèles sont déposés
sous pli cacheté, ces prescriptions ne seront
appliquées qu'au moment où le dépôt sera
transformé en un dépôt à découvert ; dans
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ce cas, la taxe ne sera restituée que poulART. IL — La demande tendant à l'insie terme non encore échu.
cription, dans le registre des dessins ou
modèles, du transfert du droit relatif à des
IL PROLONGATION, TRANSFERTS, RENONCIA- dessins ou modèles enregistrés, doit être
TIONS, ETC.
signée par le nouveau propriétaire des desART. 9. — Pour obtenir la prolongation sins ou modèles ou par son mandataire,
de la protection, le propriétaire du dessin et être accompagnée des pièces justificaou modèle doit déposer au Bureau de l'en- tives nécessaires. Le transfert doit comregistrement une demande signée par lui prendre la totalité des dessins ou modèles
et accompagnée de la taxe correspondant compris dans un même dépôt, lequel doit
au terme de protection demandé et au être désigné dans la demande de transfert
nombre des dessins ou modèles déposés. par son numéro d'enregistrement. Si le nouSi celui qui demande la prolongation est veau propriétaire du dessin ou modèle n'est
un autre que la personne qui a déposé le pas domicilié en Danemark, la demande de
dessin ou modèle, il devra produire les transfert devra également être accompagnée
preuves de son droit. En cas contraire, la d'un pouvoir régulier au nom d'une perprolongation se fera au nom du premier sonne domiciliée dans le pays (voir art. 6).
propriétaire.
ART. 12. — La demande d'inscription,
La demande doit indiquer le numéro dans le registre des dessins ou modèles,
d'enregistrement du dépôt ainsi que la durée
d'un changement dans la personne du mande la prolongation désirée. Si la prolondataire du propriétaire des dessins ou mogation ne doit pas s'étendre à tous les
dèles, doit être signée par le propriétaire
dessins ou modèles compris dans le dépôt,
des dessins ou modèles ou par son noula demande devra indiquer clairement, au
veau mandataire, et accompagnée d'un poumoyen de leurs numéros d'ordre, les desvoir régulier en faveur de ce dernier, qui
sins ou modèles sur lesquels doit porter
doit être une personne domiciliée en Dala prolongation.
nemark. Le nouveau pouvoir doit comSi les dessins ou modèles ont été dé- prendre la totalité des dessins ou modèles
posés sous pli cacheté, les dessins ou mo- compris dans un même dépôt, lequel devra
dèles non compris dans la demande de être désigné dans la demande par son nuprolongation resteront dans le pli cacheté. méro d'enregistrement.
La taxe pour la prolongation de la proART. 13. — Si le propriétaire des destection échoit la veille du jour où commence la période de protection à laquelle sins ou modèles veut renoncer à la proelle se rapporte. La taxe peut être payée tection, il doit déposer une communication
à l'avance pour plusieurs périodes. Si la dans ce sens signée par lui, en indiquant
taxe n'est pas payée à l'échéance, la pro- le numéro d'enregistrement du dépôt. Quand
tection pourra néanmoins être maintenue cette renonciation ne porte pas sur tous
en vigueur par le payement, dans les 3 mois les dessins ou modèles d'un dépôt, les nuqui suivront l'échéance, du montant de la méros d'ordre des dessins ou modèles dont
taxe prescrite plus une surtaxe de 1 cou- la protection prend fin devront être indironne par dessin ou modèle, surtaxe qui qués d'une manière claire et lisible.
n'excédera cependant pas 5 couronnes.
ART. 10. — Si le propriétaire désire
transformer un dépôt de dessins ou modèles fait sous pli cacheté en un dépôt à
découvert, il devra présenter une demande
dans ce sens, signée par lui ou par son
mandataire et indiquant le numéro d'enregistrement du dépôt.
Ce changement peut être demandé à
n'importe quel moment de la période de
protection, et doit l'être dès que les dessins ou modèles en question ont été rendus
accessibles au public. La demande doit comprendre tous les dessins ou modèles appartenant à un même dépôt. Quand une telle
demande n'aura pas été faite plus tôt, le
dépôt sous pli cacheté devra être transformé en un dépôt à découvert après l'expiration de 3 ans, si la protection doit
continuer au delà de cette période.

III.

ENREGISTREMENT, ETC.

14. — A la réception du dépôt
d'un ou de plusieurs dessins ou modèles,
ce dépôt sera muni d'un numéro d'ordre.
La demande sera notée dans un journal
tenu dans l'ordre chronologique, avec indication du jour et de l'heure auxquels le
dépôt a été reçu. Dans ce journal sera
également noté, à la même place, tout ce
qui peut se produire à l'égard du dépôt.
Les déposants sont inscrits dans un index
alphabétique.
ART.

ART. 15. — S'il n'y a pas eu refus du
dépôt (voir art. 7) ou de l'enregistrement
(voir art. 8), le dépôt sera inscrit dans le
registre des dessins et modèles sans examen
préalable de la nouveauté ou de l'originalité du dessin ou modèle, ni de l'exacti-
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tude des indications fournies par le déposant.
La date du dépôt et le numéro d'enregistrement seront inscrits sur les deux
exemplaires de la demande d'enregistrement.
L'un de ces exemplaires sera remis au déposant comme preuve que l'enregistrement
a été effectué.
ART. 16. — Les dépôts sont enregistrés
dans un registre qui doit contenir les indications suivantes :
1° Numéro d'enregistrement du dépôt;
2° Heure et date du dépôt ;
3° Nombre des dessins ou modèles compris dans la demande ;
4° Si le dépôt a eu lieu à découvert ou
sous pli cacheté ;
5° Nom et prénoms, profession et domicile du déposant ;
fi° Nom, profession et domicile de l'auteur ;
7° Nom et prénoms, profession et domicile du mandataire;
8° Les objets auxquels les dessins ou modèles doivent être appliqués ;
9° Numéro d'ordre du dépôt;
10° Si la demande était accompagnée d'exemplaires ou de reproductions des des• sins ou modèles;
11° Numéros d'ordre des dessins ou modèles ;
12° Taxes versées;
13° Prolongations de la protection;
14° Transferts du droit de protection;
15° Nouveaux pouvoirs;
16° Transformation de dépôts sous pli cacheté en dépôts à découvert;
17° Production des dessins ou modèles
dans des expositions;
18° Dépôts antérieurs dans des pays étrangers •
19° Déclarations de nullité ou de déchéance.
Les dépôts enregistrés sont inscrits dans
un index alphabétique.
ART. 17. — Lorsqu'un jugement aura
déclaré la nullité ou la déchéance de l'enregistrement d'un dessin ou modèle, il en
sera dûment pris note dans le registre
conformément à l'extrait que le tribunal
en question doit délivrer au registrateur.
Il sera également pris note dans le registre
de la fin de la protection d'un dessin ou
modèle, soit par suite de l'expiration de
la période de protection entière, soit par
suite du non-versement de la taxe de prolongation dans le délai prescrit (voir art. 9,
dernier alinéa), soit enfin par suite de la
renonciation du déposant à la protection.

IV.

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 18. — Toute personne pourra, pendant les heures d'ouverture du Bureau,
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prendre connaissance du registre, se faire
montrer les demandes d'enregistrement et
les dessins et modèles déposés à découvert
qui s'y rapportent, et obtenir des extraits
du registre. Un extrait est délivré moyennant le payement d'une taxe de 2 couronnes. Si le temps nécessaire pour la communication des demandes d'enregistrement
et des dessins ou modèles dépasse un quart
d'heure, il sera perçu pour chaque quart
d'heure ou partie de quart d'heure en plus
une taxe de 50 ceres.
ART. 19. — Si un tribunal désire qu'un
dessin ou modèle enregistré lui soit remis
à titre de prêt, il devra en faire la demande par écrit, en indiquant le numéro
d'enregistrement du dépôt et éventuellement
le numéro d'ordre du dessin ou modèle
dont il s'agit. A la réception du dessin ou
modèle, le tribunal délivrera un récépissé
au Bureau. Après usage, le dessin ou modèle sera retourné. Si le dessin ou modèle
se trouve déposé sous pli cacheté, le registrateur ouvrira l'emballage, et replacera le
dessin ou modèle sous pli cacheté après
usage.

20. — Les dessins et modèles resteront déposés au Bureau de l'enregistrement deux ans au delà du terme de protection. Dans l'année qui suivra, ils pourront être délivrés contre récépissé de l'ayant
droit. S'ils n'ont pas été réclamés, ils seront détruits ou remis en dépôt au « Dansk
Kunstindustrimuseum» (Musée danois -des
arts industriels) au cas où la direction de
ce Musée exprimerait un désir dans ce sens.
ART.

Y.

DISPOSITION TEMPORAIRE

ART. 21. — Les dessins et modèles qui,
avant la promulgation de la loi pour la
protection des dessins et modèles, le 1er avril
1905, ont été accessibles au public, devront
être déposés dans les deux mois à compter
de l'entrée en vigueur de la loi, le 1er octobre 1905 (voir art. 32 de la loi). Le
dépôt ne pourra comprendre qu'un seul
dessin ou modèle à découvert, et devra
indiquer la date de la première publicité
donnée au dessin ou modèle. Il est dû, à
partir de la date du dépôt, une taxe qui
est calculée d'après la date indiquée comme
celle du premier fait de publicité. Pour la
période dans laquelle se trouve la date du
dépôt, il sera perçu la taxe entière prescrite à l'article 4.
Ce qui est porté par les présentes à la
connaissance publique.
Ministère de l'Intérieur, 25 septembre
1905.
S. BERG.
Ammentorp.

ANNEXE I

A remplir en deux exemplaires

Au Bureau de l'Enregistrement des marques de fabrique et des dessins
et modèles à Copenhague

Le soussigné«1)
demeurant
à( )
dépose le(s) dessin(s) ou modèle(s) dont
en nature
,. ouvert
ci-joint un exemplaire
—
sous pli
en reproduction
~ t"' cacheté
C) Xora, profession et adresse de et dont l'auteur est M.(2)
à
qui m'a
l'auteur.
. .
transféré le droit en vertu du document de transfert ci-joint.
Ces dessins (modèles) portent les numéros d'ordre
de
à
Ce(s) dessin(s) ou modèle(s) se rapporte... aux produits
(*) Nom, prénoms, profession et
adresse du déposant.

x

(3) IndicaUon des objets auxquels gijjyarits • (3\
le ou les dessins ou modèles
sont destinés.
(4) Nombre de périodes de 3 ans
ne devant cependant pas excéder 15 ans.

(5) Indiquer si le ou les dessins
ou modèles ou les objets faits
d'après ces dessins ou modèles
ont été présentés à des expositions.
(s) Indiquer si le ou les dessins ou
modèles ont déjà été déposés
dans un ou plusieurs Etats étrangers et si, depuis, ils ont été
rendus accessibles au public.
0 Si le déposant n'est pas domicilié en Danemark, indiquer
les nom, prénoms, profession
et adresse du mandataire.

La protection est demandée pour(4)
ans.
Ci-joint la taxe de
couronnes prescrite pour cette
période.
Ce(s) dessin(s) ou modèle(s)
) a (ont) été
Un objet fait d'après ce dessin ou modèle J
présenté(s) le(5)
, „
.,.
nationale
a 1 exposition 7—;
r=
r ue
internationale
ouverte le
Le dessin ou modèle ci-dessus a fait l'objet d'un premier dépôt en(e)
le

Ci-joint un pouvoir pour M.(7)
autorisant ce dernier à faire le
dépôt, à faire valoir la protection résultant pour le déposant du dépôt et de l'enregistrement éventuel, et à représenter le déposant dans toutes les affaires concernant l'enregistrement, et en particulier dans toutes les actions judiciaires qui pourraient se produire au sujet de cet enregistrement.
le

O Signature du déposant ou de
son mandataire.

(S\

Une demande d'enregistrement conçue en ces termes a été reçue le
heures et a été enregistrée sous le numéro
\

Bureau de l'enregistrement des marques de fabrique
et des dessins et modèles.

Copenhague, le
(Timbre)

LE REGISTRATEUR:

CIRCULAIRES ET AVIS ADMINISTRATIFS

TRAITES ET CONVENTIONS — JURISPRUDENCE

ANNEXE II
POUVOIR
Je soussigné,
(nom, prénoms et profession du déposant)
.... demeurant
/ i
J
i•
4.
•
„• x xi ,à découvert
a
(adresse du déposant)
qui a l'intention de déposer
pour
sous pu cacheté
être enregistras) dans le registre danois des dessins et modèles, le(s) dessin(s) ou modèle^) ayant pour auteur M
(nom, profession et adresse de l'auteur)
autorise
par la présente M.
(nom, prénoms, profession et adresse du mandataire)
à faire le dépôt et à faire valoir la protection résultant de ce dépôt et de l'enregistrement, et à nie représenter dans toutes les affaires concernant l'enregistrement, et
en particulier dans toutes les actions judiciaires pouvant se produire au sujet de cet
enregistrement.
Fait à

, le
(Signature du déposant.)

Le soussigné
(nom, prénoms, profession et adresse du mandataire)....
approuve et accepte le susdit pouvoir.
, le
(Signature du mandataire.)

Circulaires et avis administratifs

ROUMANIE

FRANCE

POUVOIRS ET TRADUCTIONS JOINTS AUX
DEMANDES DE BREVET

MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE,
DESSINS ET MODèLES INDUSTRIELS. — SUPPRESSION DE LA LéGALISATION DES
PROCURATIONS

Sur la proposition du Ministre du Commerce et de l'Industrie, le Garde des Sceaux
a adressé, le 11 juillet 1906, une circulaire aux premiers présidents des cours
d'appel pour leur prescrire d'inviter les
greffiers des tribunaux de commerce et des
tribunaux civils jugeant commercialement
à ne plus exiger, à l'avenir, la légalisation
des pouvoirs des mandataires chargés d'accomplir les formalités nécessaires pour le
dépôt des marques de fabrique et de commerce.
La même réforme s'imposait en matière
de dessins et modèles industriels.
Le Ministre de la Justice a, en conséquence, sur la proposition du Ministre du
Commerce et de l'Industrie, donné des instructions analogues aux secrétaires des conseils de prud'hommes, par une circulaire
du 18 décembre dernier, en vue de la suppression de la légalisation des pouvoirs à
produire, le cas échéant, pour ce dernier
genre de dépôts.
(Bull. off', de la prop. irai, et eomm.,
31 janv. 1907.)

LIllustrated Official Journal (Patents) publie à la demande du gouvernement roumain l'avis suivant:
« 1° Lors du dépôt en Roumanie d'une demande de brevet concernant une invention brevetée en Grande-Bretagne,
on acceptera comme ayant un caractère authentique un pouvoir dont la
signature aura été légalisée par un
notaire public anglais;
« 2° Les traductions en roumain des brevets, descriptions, etc., certifiées correctes par le demandeur de brevet
n'auront pas besoin d'une autre légalisation. »
Il paraît naturel que les mêmes principes seront appliqués en cas de demandes
de brevet provenant de pays autres que la
Grande-Bretagne.

Traités et eonventions
GRANDE-BRETAGNE—RUSSIE,
DANEMARK, PORTUGAL
ACCORDS
concernant
LA

PROTECTION RéCIPROQUE DES MARQUES
EN CHINE

La Grande-Bretagne a conclu avec la
Russie un accord pour la protection réci-
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proque, dans l'Empire chinois, des marques
de fabrique et de commerce de leurs resrortissants respectifs au moyen de la juridiction consulaire.
Le Board of Trade Journal du 21 février,
auquel nous empruntons ce renseignement,
profite de cette occasion pour donner la
liste des autres États avec lesquels la
Grande-Bretagne a conclu des accords semblables, et nous apprenons par là que le
Danemark et le Portugal se trouvent dans
ce cas.

PARTIE NON OFFICIELLE
Jurisprudence
ALLEMAGNE
BREVET. — EXPLOITATION. — MéCANISME
FABRIQUé à L'éTRANGER, IMPORTé DANS LE
PAYS ET LOUé à UN CERCLE RESTREINT DE
CLIENTS. — RéVOCATION DU BREVET.
(Tribunal de l'Empire, 1" eh. civ., 1" avril 1905.)

Le Bureau des brevets a refusé, par décision en date du 24 avril 1904, de prononcer la révocation du brevet allemand
n° 104,556, demandée pour la raison que
le titulaire de ce brevet n'avait ni exploité
son invention d'une manière suffisante dans
le pays, ni fait ce qui était nécessaire pour
assurer cette exploitation (§11, n° 1, de
la loi sur les brevets), et qu'au lieu de
vendre l'objet breveté, il s'était borné à le
donner en location. Le demandeur en nullité a recouru contre cette décision. Le
breveté a objecté que, depuis le jour où
la demande en révocation lui avait été notifiée, il avait fabriqué dans le pays 16 des
appareils faisant l'objet du brevet, et qu'il
était sur le point d'exécuter d'autres commandes. Il a, en outre, cherché à démontrer que la location des mécanismes brevetés et fabriqués à l'étranger favorisait
davantage la consommation que ne l'aurait
fait la vente.
Le Tribunal de l'Empire a réformé la
sentence du Bureau des brevets et prononcé la révocation du brevet en se basant
sur les considérations suivantes.
Jusqu'en mai 1903, époque où a été
formulée la demande en révocation du brevet, aucune disposition n'avait été prise
pour l'exploitation dans le pays de l'invention, qui jouissait de la protection légale
depuis le 7 juillet 1896. Au contraire, pendant ce laps de temps, le titulaire du brevet
a importé en Allemagne 40 appareils fabriqués à l'étranger. Après l'introduction
de l'action, le défendeur, afin de pouvoir
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faire face à la demande, a bien commencé
son exploitation et placé 16 appareils fabriqués dans le pays. Toutefois, ces produits ne peuvent être achetés par tout le
monde ; le défendeur ne les remet qu'en
location, et à un petit cercle de ses clients
qui lui ont loué une machine à coudre d'un
système particulier. Or, cela ne suffit pas
pour satisfaire à l'obligation qui résulte, à
teneur de l'article 11 de la loi, de la délivrance d'un brevet. L'industrie allemande
a intérêt à ce que les machines pour lesquelles des brevets allemands ont été délivrés soient, par la fabrication dans le
pays, rendues accessibles aux milieux intéressés. L'objection d'après laquelle le mécanisme en question servirait à la fabrication d'articles qui ne sont pas de mode
en Allemagne n'est pas propre à justifier
une manière de voir contraire. Indépendamment du fait que la mode est soumise
à des variations constantes, l'introduction
de 40 appareils fabriqués à l'étranger et la
location, par le défendeur, d'un certain
nombre de ces appareils dans un laps de
temps relativement court, prouvent qu'il
existe dans le pays un besoin réel de ces
objets. Or, le titulaire du brevet ne satisfait pas à ce besoin en s'en servant dans
le but d'assurer le placement d'autres machines, qui n'ont rien à voir avec le brevet,
et en ne rendant l'appareil breveté accessible qu'aux locataires de ces machines.
(Bl. f. Pat.-, Must.- u. Zeichenwesen, XI, p. 231.)

BREVET. — INVENTION FAITE PAR UN
EMPLOYé. — BREVET PRIS à SON NOM. —
PAYEMENT DES FRAIS ET ANNUITéS PAR LUI.
— BREVET APPARTENANT à L'EMPLOYé.
(Tribunal de l'Empire. 1" ch. civ., 26 avril 1905.)

Le défendeur était directeur de mines au
service de la demanderesse. Le 20 septembre
1891, il a fait breveter une invention destinée à l'assèchement des mines, dont la
demanderesse s'est servie dans le puits où
le défendeur était occupé. Le défendeur
percevait lui-même des tiers les redevances
dues pour l'utilisation de son brevet, tandis
que la demanderesse employait l'invention
sans rien payer. La demanderesse ayant
voulu étendre l'usage de l'invention à un
autre puits après le départ du défendeur,
celui-ci lui réclama le payement d'une redevance que la demanderesse acquitta sous
toutes réserves pour éviter des complications, après quoi elle intenta action en restitution de la somme payée, alléguant que
le brevet était sa propriété, puisque le défendeur avait été à son service, et que dès
lors il devait la faire jouir de tout son
savoir et de toutes ses facultés pratiques.
Déboutée de son action par le Land-

gericht, la demanderesse interjeta un appel
que YOberlandesgerieht rejeta pour les considérations suivantes :
1° La compétence du tribunal devant
toujours être examinée d'office, la première
question à trancher dans le cas particulier
est celle de savoir si la demande formulée
n'implique pas une action en nullité totale
ou partielle du brevet, de sorte que ce
serait au Bureau des brevets à prononcer,
quand bien même il s'agit d'une simple
question préjudicielle (v. Seligsohn, Patentgesetz; Allfeld, Urheberrecht, ad article 10,
alinéa 3). La demanderesse ne conteste pas
que le brevet délivré ne soit valable à
l'égard des tiers, et si elle revendique la
propriété du brevet, c'est uniquement en
ce sens qu'elle prétend que, dans les circonstances de la cause, elle a le droit
d'utiliser gratuitement l'invention à son
profit; c'est sur cette allégation qu'elle
base son action en restitution, et ce sont
les tribunaux ordinaires qui sont compétents pour connaître d'une action de cette
nature.
2° Le juge de première instance admet
que l'invention faite par un employé dans
l'exercice de sa profession appartient en
général à l'employeur, mais que dans l'espèce elle appartient à l'employé, là demanderesse s'étant dessaisie de son droit. En
ce qui concerne le principe, l'instance d'appel s'est placée à un autre point de vue.
On discute encore la question de savoir si
l'activité inventrice d'un fonctionnaire ou
d'un employé quelconque d'un établissement industriel donne naissance sans autre
à un droit d'inventeur en faveur du patron
(comme c'est le cas en matière de dessins
et modèles suivant l'article 2 de la loi);
on admet, par exemple, que tel est le cas
quand la chose a été convenue au préalable, ou que l'activité ayant abouti à l'invention rentre dans les limites de la tâche
que l'employé a entreprise, ou que l'employé a été chargé, dans un cas spécial,
de diriger ses efforts dans le sens de l'invention faite, et cela au profit de l'établissement (v. Allfeld, op. cit., note 10 c ad
article 1er de la loi sur les brevets, ainsi
que la littérature et la jurisprudence citées
là; Seligsohn, op. cit., note 23 ad article 3
de la loi). Or, la demanderesse prétend que
le défendeur avait pour tâche de forer
des puits et de les assécher; l'invention
d'une disposition utilisable dans ce but rentrait donc dans les limites de sa tâche; à
quoi le défendeur répond qu'il a inventé
une machine et que la demanderesse ne
s'occupe pas de la fabrication de machines.
Le tribunal admet que le défendeur n'était
pas tenu de faire des inventions ; il n'avait
pas été engagé pour cela ; en revanche, il

avait l'obligation d'utiliser les inventions
propres à faciliter sa tâche. Ce qui prouve
bien qu'il n'a pas entendu faire des inventions pour le compte de la demanderesse,
c'est qu'il a fait breveter son invention en
1891. feu importe à cet égard qu'il l'ait
faite en se servant du matériel et des ouvriers de son patron, une telle manière de
procéder ne pouvant donner lieu qu'au
payement de dommages-intérêts (v. Seligsohn, op. cit., note 23 ad article 3 de la
loi). Il est incontesté que l'invention est
exploitée par la demanderesse sans que le
défendeur soit rémunéré directement pour
cela; mais celui-ci tirait de sa place un
revenu considérable, y compris des tantièmes, de sorte qu'il pouvait se croire
indemnisé par là du fait que la demanderesse ne lui payait pas un droit de licence
spécial. On ne saurait argumenter contre
lui du fait qu'après avoir quitté sa place,
il aurait toléré que l'invention fût utilisée
ailleurs que précédemment; des investigations sur ce point ne sont donc pas nécessaires. Quoi qu'il en soit, il a fait valoir
ses droits immédiatement lorsqu'on a voulu
étendre l'emploi de son invention à un
nouveau puits, en sorte que la demanderesse lui a payé, — sous toutes réserves,
il est vrai, — une indemnité afin de ne
pas être entravée dans l'usage de l'invention. Le point essentiel, c'est que le défendeur s'est fait délivrer le brevet personnellement (au vu et au su de la demanderesse), qu'il a fait face lui-même aux frais
résultant de cette délivrance, ainsi qu'au
payement des annuités, et qu'il a perçu
régulièrement les droits de licence payés
par les tiers qui utilisaient l'invention.
Dès lors, la demanderesse lui doit aussi
une redevance, et il ne serait pas juste de
condamner le défendeur à restituer celle
qu'il a perçue.
La demanderesse s'est pourvue en revision contre ce jugement, mais le Tribunal
de l'Empire a rejeté le pourvoi. Le tribunal
de seconde instance, dit en substance le
Tribunal de l'Empire, a établi que d'après
le contrat de louage de services passé entre
les parties le 10 mars 1891, le défendeur
n'était nullement tenu de faire des inventions pour le compte de la demanderesse;
en sa qualité de directeur technique, il
avait bien à se tenir au courant des inventions et installations les plus récentes, pour
les utiliser dans l'exploitation au profit de
la demanderesse; c'est donc avec raison
qu'il a été jugé que le défendeur n'était
pas tenu de faire abandon de son invention
à la demanderesse. Si, dans un cas spécial,
il a permis à la demanderesse de faire
usage gratuitement de son brevet, il n'a
cependant rien fait qui pût engager l'avenir;
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cette manière de faire était un acte de
simple courtoisie, dicté par des considérations spéciales.

ou non quelque effet sur un autre mal. Ce
mal, ou plutôt cette fraude, consiste dans
le vol, non plus de brevets, mais de marques
(Blatt für Pat.-. Muster- il. Zeichentvesen, XI. p. 263.)
de fabrique. Certains individus ayant constaté qu'une chaussure, un savon ou une
boisson font l'objet d'une forte réclame,
CUBA
aux États-Unis ou ailleurs, déposent à
Cuba
les marques figurant sur ces proBREVETé éTRANGER. - BREVET PRIS FRAUduits.
Il en résulte que, lorsque le véritable
DULEUSEMENT À CURA PAR UN TIERS. —
fabricant
entre en scène, il se voit obligé soit
ACTION EN NULLITé. — ADMISSION.
de
renoncer
à sa marque, soit de payer
(Cour suprême de la Havane. — (Jouiez & C" c. José
une sorte de rançon pour pouvoir l'appliquer
Vidal Alvarez.)
sur ses marchandises.
Le Havana Evening l'osl du 9 novembre
Cette fraude ressemble de très près à
1900 publie l'article suivant:
celle qui portait sur les brevets. Aussi
La Cour suprême de l'île de Cuba vient
quelques-unes des autorités légales les mieux
de rendre une décision qui est de la plus
établies de la Havane ont-elles déclaré que
grande importance pour les importateurs
la première affaire relative à un vol de
de produits brevetés de toute sorte. Cette
marque qui sera portée jusqu'à la Cour
décision aura pour conséquence d'empêcher
suprême sera jugée dans le même sens.
à l'avenir bien des fraudes qui ont découragé les personnes qui, à Cuba, se livrent
à cette branche de commerce.
SUISSE
Pendant des années, les importateurs
—
«
» ;
d'objets brevetés étaient empêchés d'introduire dans le pays diverses espèces de « SULFOICHTHYOLICUM ». — PRODUIT PHARmachines et bien des objets utiles, parce MACEUTIQUE. — ACTION EN CONTREFAçON.
que d'autres personnes avaient volé les — DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN NULbrevets qui s'y rapportaient. Elles commet- LITé DES MARQUES. — CARACTÈRE GÉNÉRItaient cette fraude en faisant venir l'objet QUE DE LA DéNOMINATION « ICHTHYOL ». —
breveté des États-Unis ou d'autres pays, et INTRODUCTION DANS LA PHARMACOPéE. —
en le présentayt au Bureau des brevets EXPIRATION DU RREVET ALLEMAND DéLIVRé
comme étant de leur invention. De cette POUR LE PRODUIT. — DéFAUT DE TOUT
façon, elles dominaient la vente de cet objet EFFET SUR LE CARACTèRE INDIVIDUEL DE LA
sur le marché, tandis que les brevetés réels MARQUE. — BEJET DE L'ACTION EN NULLITé.
(Tribunal fédéral, 22 septembre 1905 — Iohthyolgeétaient réduits à l'impuissance.
Seilschaft Cordes. Hermanni et C" ( Lûdy et C1'.)
Ce sont MM. Gomez et C°, fabricants et imEn 1882, Schrœter a commencé à faportateurs de cordons de chapeau, qui ont
réussi à vaincre cette fraude. Cette maison briquer une préparation sulfureuse, chimique
importait depuis quelque temps un cordon et pharmaceutique, tirée d'un dépôt soude chapeau breveté et en faisait un grand terrain d'ardoise bitumineuse dont il fit
commerce, quand un nommé José Vidal y l'acquisition. Comme la matière première
Alvarez obtint à Cuba un brevet pour le contenait de grandes quantités de fossiles
même objet. La maison Gomez fut alors de poisson, il donna à son produit le nom
obligée soit de renoncer à faire le com- « Ichthyol ». Pour développer son exploitamerce de l'objet breveté, soit de ne l'acheter tion, il créa, en 1884, une société en nom
collectif sous la raison sociale « Ichthyolque de Vidal.
ie
Elle porta la question devant la justice Gesellschaft Cordes, Hermanni k C •>, la
et, après la longue attente accoutumée, elle demanderesse actuelle. En août 1884, il fit
obtint un jugement favorable. Vidal recourut, inscrire en Allemagne une marque de faet gagna la cause en seconde instance. Mais brique portant un pigeon volant, aux ailes
Gomez finit par avoir le dessus en portant étendues, entouré de rayons, au-dessous
duquel figure le mot « Ichthyol » ; dans la
l'affaire devant la Cour suprême.
La décision rendue en faveur du deman- ligne ovale qui l'enveloppe figurent, endeur règle une fois pour toutes une question tourés de poissons, en haut, le mot <• Ichie
très discutée, qui non seulement causait thyol C », et, en bas, le mot « Hambourg».
beaucoup de soucis aux importateurs hon- Cette marque, destinée à ce produit chiminêtes à Cuba, mais avait encore donné à cette que et à son emballage, fut aussi enregisîle un mauvais renom dans plusieurs pays trée en Suisse. En 1887, fut également enregistrée en Suisse la marque française N°767
industriels étrangers.
composée du mot «Ichthyol» et, en 1897,
cette marque fut transférée à la demandeOn ignore encore, continue YEvemng l'osl, resse, après avoir été enregistrée en Allesi cette décision de la Cour suprême aura magne en 1895. En mars 1898, la demanMARQUES

VERISALES.

ICHTHYOL

deresse fit enregistrer en Suisse une nouvelle marque verbale « Sulfo-Ichthyolicum»
pour « produits et préparations pharmaceutiques, acides organiques, bases et sels »,
sous N° 9950. Soit la marque verbale, soit
la marque combinée d'une image et d'un
mot de la demanderesse avaient été enregistrées, en 1884, en Autriche et en Italie.
En mai 1885, déjà, Schrœter avait pris en
Allemagne un brevet pour un procédé pour
l'extraction du sulfide d'ichthyol, périmé
en 1900.
De leur côté, les défendeurs Lüdy et Cie,
qui exploitent à Berthoud (Berne) une fabrique de produits chimiques et techniques,
ont fait inscrire en Suisse, en 1901, sous
N° 13029, la marque verbale « Ichthyopon »
pour leurs produits chimiques et pharmaceutiques. Déjà auparavant et dès lors, les défendeurs vendaient des produits chimiques
et pharmaceutiques sous l'étiquette « Ichthyosulfosaures Amraon » (Ammon. sulfoichthyolic.) et « Ichthyosulfosaures Ammon »
(Ammoniuni-ichthyolsuifonat).
La demanderesse a ouvert action aux
défendeurs pour faire prononcer:
1° Que les défendeurs n'ont pas le droit
de faire usage pour leurs produits de
la désignation « Ichthyopon » et que
cette marque a Ichthyopon » doit être
radiée au registre des marques de fabrique ;
2° Que les défendeurs n'ont pas le droit
d'employer pour leurs produits la désignation a Ichthyosulfosaures Ammon »
(Ammon. sulfoich-thyolic.) ;
3° Que les défendeurs n'ont pas le droit
d'utiliser pour leurs produits la désignation « Ichthyosulfosaures Ammon »
(Ammonium-ichthyosulfonat ).
La demanderesse requérait, en outre, par
ses conclusions 4° et 5°, l'allocation de
dommages-intérêts et la publication du jugement à intervenir.
Les défendeurs ont conclu à libération,
et reconventionnellement :
t° A nullité et à radiation de la marque
N°9156 (Ichthyol) de la demanderesse ;
2° A nullité et à radiation de la marque
N° 9950 (Sulfoichthyolicum).
La Cour d'appel et de cassation du canton
de Berne a, par arrêt du 1er avril 1905:
1° Débouté la demanderesse de sa première
conclusion ;
2° Alloué à la demanderesse ses 2»ie, 3me
et 4me conclusions, l'indemnité réclamée par cette dernière conclusion étant
fixée à 200 fr.;
3° Alloué à la demanderesse sa conclusion tendant à ce qu'elle soit autorisée
à publier le jugement.
Les conclusions reconventionnelles des
défendeurs ont été repoussées.
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Les défendeurs ont recouru au Tribunal
fédéral, concluant à ce que toutes les conclusions de la demanderesse soient repoussées, et à ce que leurs propres conclusions reconventionnelles soient admises.
Statuant tout d'abord sur la demande
reconveiitionnelle formulée par les défendeurs, tendant à la nullité et à la radiation
des marques de la demanderesse, le Tribunal fédéral l'a rejetée, et a motivé comme
suit sa décision :
ARRêT

:

2. Comme le sort des conclusions reconventionnelles, qui tendent à nullité et
à radiation des marques de la demanderesse, exercerait une influence décisive et
préjudicielle sur celui des conclusions principales, il faut, tout d'abord examiner
lesdites conclusions.
Aujourd'hui, encore, tout comme devant
les tribunaux cantonaux, les défendeurs se
placent, pour justifier leurs conclusions
reconventionnelles, à un double point de
vue : d'une part, disent-ils, la marque verbale « Ichthyol » a été utilisée, dès le début,
pour désigner les qualités d'une certaine
catégorie de produits et se présente d'une
façon générale, non pas comme une désignation de fantaisie, susceptible d'être utilisée comme marque de fabrique, mais
comme une désignation des qualités de la
marchandise; ils prétendent, d'autre part,
que, dans le cours des temps, cette désignation est tombée dans le domaine public
(Freizeichen), par le fait qu'elle a été accueillie dans diverses pharmacopées, entre
autres dans la pharmacopée suisse, par
l'usage que la demanderesse a elle-même
fait de sa marque verbale, par l'emploi
qui en a été fait dans la littérature spéciale et, enfin, par le fait que le brevet
allemand pris pour le procédé de fabrication est périmé actuellement.
3. Il est de jurisprudence constante du
Tribunal fédéral que, à teneur de la loi
fédérale sur les marques de fabrique, une
marque verbale est admissible lorsqu'elle
constitue une désignation de fantaisie ou
lorsqu'elle indique un rapport entre le
producteur et la marchandise qu'il s'agit
de désigner ; est, par contre, inadmissible
la désignation qui se rapporte à la composition du produit, à ses qualités, son origine et son mode de fabrication, ou, encore
qui constitue une désignation générale de
la marchandise dans le commerce et qui,
en ce sens, contient une désignation générique.
Il ne peut, tout d'abord, pas être mis
sérieusement en doute que le mot « Ichthyol » est à l'égard du produit pour lequel
il a été employé par la demanderesse, une

désignation de fantaisie. Les défendeurs le
contestent en prétendant que ce nom donnerait des indications sur l'origine et la
composition du produit : spécialement pour
les médecins et pharmaciens, qui sont les
acheteurs du produit, le mot « Ichthyol » est
évidemment composé du mot grec signifiant « poisson » et du mot latin « oleum »
(huile). Ce mot désigne les matières minérales contenant des poissons fossiles qui
servent à la fabrication du produit. Il est
bien exact que Schrceter, qui a découvert,
et qui, le premier, a fabriqué le produit
qu'il a dénommé « Ichthyol », a choisi ce
nom en raison de l'existence de poissons
fossiles qui se trouvaient dans la matière
qui a servi à le fabriquer; il ne s'agit
donc pas d'un mot absolument de fantaisie
comme c'est le cas, par exemple, pour le
mot « Rodinal ». 11 ne s'agit pas non plus
d'une désignation du produit rappelant celui
qui l'a découvert ou inventé, mais bien
d'une désignation du produit rappelant,
dans une certaine mesure, la composition
des matières qui ont servi à le produire.
Néanmoins, si la matière première, l'huile
brute, provient originairement de la graisse
des poissons fossiles, comme l'admet la
science géologique et paléontologique (cf.
Heer, Urwelt der Schwein, p. 114), la relation entre 1' « Ichthyol», produit artificiel,
et ces poissons fossiles est trop éloignée
pour que l'on puisse en conclure que ce
mot contient une désignation de qualité
ou d'origine du produit. L'existence des
poissons fossiles a bien plutôt donné à
Schrœter l'idée fantaisiste de choisir la
désignation « Ichthyol », sans qu'il ait entendu rappeler la nature, l'origine ou la
composition du produit. Si l'on avait choisi
comme désignation du produit la traduction du mot « Ichthyol », l'expression « huile
de poisson » (Fischœl), ainsi que cela pourrait se concevoir, on aurait donné une
idée absolument fausse de la nature du
produit, que l'instance cantonale a fort
exactement défini comme suit : « un produit d'origine minérale tiré d'une façon
particulière d'une roche déterminée, préparé par des procédés chimiques spéciaux ».
4. Lors même que le mot « Ichthyol »
est ainsi en lui-même une désignation de
fantaisie et peut être employé comme marque
pour le produit, il ne pourrait pas être
employé comme marque susceptible d'être
légalement protégée, si l'inventeur l'avait
lui-même, dès l'origine, employé comme
désignation générique et non pas comme
désignation de fantaisie, pour le lancer
dans le commerce. Pour que cela fût le cas,
il faudrait qu'il n'eût existé, dès le début,
aucun rapport entre le produit et le premier inventeur Schrœter et ensuite la de-

manderesse. Par contre, il ne suffit pas
d'admettre, uniquement par le motif que
ce mot a été employé comme nom d'un
produit déterminé, qu'on en a usé comme
désignation générique et non comme marque.
A ce point de vue, il faut insister sur le
fait que la marque verbale a précisément
pour but de donner à des produits déterminés un nom sous lequel ils puissent plus
facilement être lancés dans le commerce,
de telle sorte que la marque devienne le
nom du produit. A elle seule, la circonstance qu'un produit est dénommé d'après
la marque ne suffit pas à transformer la
dénomination en une désignation générique
(Saehbezeiehnung) ; la désignation générique
est bien plutôt la désignation générale
donnée à une espèce de produits indépendamment de la personne de l'auteur ou
du producteur de ceux-ci. Le but de la loi
ne serait pas atteint, alors qu'elle permet
l'emploi de marques verbales, si l'on voulait considérer comme non susceptible de
protection légale toute marque composée
d'un nom qui servirait à désigner le produit au moyen d'une marque verbale. (Cf.
Ree. off. XXXVIII, II, p. 561, cons. 4;
Journal, 1903, p. 432). En l'espèce, il n'est
pas possible d'admettre que la désignation
« Ichthyol » aurait été choisie comme désignation générique de la chose dans le
sens ci-dessus indiqué. L'intérêt même de
Schrœter, qui l'a inventé, s'y oppose. Il
lui importait beaucoup de choisir, pour le
produit qu'il avait inventé, une désignation
individuelle et non pas une désignation
générique, pour la lancer sous cette désignation dans le commerce. D'autres arguments militant dans le même sens ont été
invoqués par l'instance cantonale : Schrœter
a fait l'acquisition du territoire qui paraissait seul contenir cette roche bitumineuse ;
lors de sa constitution, la demanderesse a
introduit le mot « Ichthyol » dans sa raison
sociale, rendant ainsi publique de la façon
la plus complète l'utilisation de ce mot
comme désignation individuelle ; l'introduction du mot « Ichthyol » dans la marque
combinée en Allemagne et en Suisse, à une
époque où les marques verbales pures
n'étaient pas admises ; l'enregistrement en
Suisse de la marque verbale française
(Ichthyol) ; enfin l'enregistrement de la
marque dans d'autres pays, tant comme
marque verbale que comme marque mixte.
A ces indices relevés à bon droit par l'instance cantonale, et qui permettent d'exclure
l'idée que cette désignation ait été choisie
comme désignation générique d'une chose,
comme nom d'une espèce, vient s'ajouter
la circonstance que Schrœter a pris, en
Allemagne, un brevet pour le mode de
préparation de 1' « Ichthyol ». Le produit
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désigné sous ce nom ne pouvait être préparé que par un procédé déterminé dont
le monopole était réservé à l'inventeur du
nom. Si donc l'inventeur du procédé a
donné au produit un nom qui, ainsi qu'il
est dit sous le considérant 3 ci-dessus, ne
peut être envisagé que comme une simple
désignation de fantaisie, il faut certainement admettre qu'il n'a pas entendu choisir, employer et faire employer ce nom
pour le produit par lui fabriqué comme
désignation générique d'une chose, mais
bien comme désignation individuelle. De
même, l'introduction du mot «Ichthyol»
dans les ouvrages scientifiques spéciaux, à
laquelle les défendeurs attachent une grande
importance, n'est pas de nature à contredire ce qui précède. A ce point de vue, il
faut relever le fait que Schrceter avait soumis, dans le courant de l'été 1882, au professeur Unna un produit ayant l'aspect de
goudron provenant de la distillation de
roches bitumineuses, qu'il dénommait « Ichthyol », pour que celui-ci en examinât les
qualités dermato-thérapeutiques (cf. Monatshefte für praktische Dermatologie, vol. I,
1882, p. 328). Ce professeur proposa d'employer le nom « Ichthyol » pour l'huile
brute et celui de « Ichthyolsulfosaures Natrium » pour le produit fabriqué. Mais cette
proposition ne trouva aucun écho et fut
bientôt abandonnée par Unna lui-même.
Des constatations de l'instance cantonale,
qui ne sont pas en contradiction avec le
dossier, il résulte, de plus, que dans les
premières années (1882-1884) Unna, d'une
part, et, de l'autre, Baumann et Schotten
ont seuls fait un examen approfondi de
1' « Ichthyol » et en ont parlé dans des
ouvrages scientifiques. L'instance cantonale,
se fondant sur cette circonstance, et appréciant la portée de l'expertise, en arrive
à la conclusion : « que toutes les manipu« lations qui ont eu lieu avant la création
« de la société et avant l'enregistrement
« de la marque en 1881 se rapportent...
« à la préparation de Schrœter, soit de la
« demanderesse, et ont eu lieu d'accord
« avec Schröter et sur l'ordre de celui-ci ».
Il s'agit en cela d'une constatation de fait
qui lie le Tribunal fédéral. C'est à juste
titre que l'instance cantonale tire de tout
cela la conséquence qu'il est impossible
d'admettre que le mot « Ichthyol » ait, à
cette époque déjà, revêtu les caractères
d'une désignation de chose.
5. Il ne reste plus qu'à examiner maintenant si, dans le cours des temps, le mot
« Ichthyol » a pris le caractère de désignation générique, et s'il est, par conséquent,
tombé dans le domaine public. Les défendeurs font valoir, tout d'abord, que le mot
« Ichthyol » a passé dans la littérature

spéciale comme désignation générique d'une
chose, indépendamment de tous rapports
avec la demanderesse; qu'il n'existe pas
d'autre nom scientifique pour cette préparation ; que, ce qui est décisif, le nom
« Ichthyol » a été accueilli dans la pharmacopée suisse, 3e édition, 1893, et dans plusieurs autres pharmacopées sans que la
demanderesse y fit opposition, enfin, que
ce mot a été admis comme désignation
générique dans plusieurs dictionnaires de
conversation. A ce sujet, il y a lieu de faire
remarquer qu'en ce qui concerne la littérature spéciale, l'instance cantonale, se basant sur les témoignages écrits joints au
dossier, émanant de personnes faisant autorité en matière de médicaments et de
thérapeutique, ainsi que sur l'expertise, est
arrivé à la conclusion que, dans le monde
des médecins et pharmaciens, d'une manière
générale et partout, on comprend sous la
désignation «Ichthyol» la préparation de
la demanderesse. La question de savoir
quelle est la valeur probante de ces témoignages écrits relève évidemment de la
procédure cantonale et ne saurait, par
conséquent, être revue par le Tribunal.
La conclusion tirée par l'instance cantonale
des constatations du dossier va donc absolument de soi. La circonstance que la littérature spéciale, prise dans le sens le
plus étendu, ne rappelle pas toujours la
relation existant entre le produit et la demanderesse, ne l'indique pas partout comme
fabriqué par celle-ci, n'exclut nullement
cette relation en fait, ni la connaissance
de cette relation parmi les spécialistes;
elle n'est absolument pas de nature à
transformer cette désignation de fantaisie
et individuelle en une désignation générique
d'une chose (cf. arrêt TF. du 29 décembre
1902, Buss k Cie. c. A. G. für Anilinfabrikation concernant la marque verbale « Rodinal». — Rec. off. XXVIII, II, p. 569 et
s. cous. 4. Journal, 1903, p. 432). Lorsque
les défendeurs expliquent qu'il n'existe pour
le produit eh question pas d'autre nom
scientifique que le nom « Ichthyol », il faut
leur opposer les constatations des experts
que l'instance cantonale a fait siennes, et
qui lient, par conséquent, aussi le Tribunal
fédéral, et qui consistent à dire que, dans les
cercles des spécialistes, on admet sans autre
que tous les produits dénommés « Ichthyol »,
ou dans la désignation desquels ce mot se
retrouve sous une forme quelconque, sont
fabriqués par la demanderesse, et, en outre,
que si chacun ne sait pas par cœur comment est fabriqué l'ichthyol, on sait cependant qu'il est fabriqué et mis dans le commerce par la « Hamburger Ichthyol-Gesellschaft ». En ce qui concerne ensuite spécialement les livres de pharmacologie, il y
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a lieu aussi de s'en référer à la décision
de l'instance cantonale qui a fait siennes
les constatations des experts portant qu'il
serait faux de conclure du fait que l'on parle
d'une façon toute générale de 1' « Ichthyol »,
sans désigner plus exactement le producteur
de cette matière, que les auteurs n'auraient
pas eu en vue le produit de la demanderesse; il n'est pas d'usage dans des ouvrages, ajoutent-il, de désigner nominativement le fabricant. Enfin, se fondant sur les
témoignages écrits des auteurs des dictionnaires de conversation, l'instance cantonale
admet qu'il est prouvé que ceux-ci et les
éditeurs n'ont entendu désigner sous le
nom « Ichthyol » que le produit de la demanderesse. C'est là aussi une constatation
qui lie le Tribunal fédéral. Le seul indice
qui pourrait permettre de croire que la
désignation « Ichthyol » serait tombée dans
le domaine public réside dans le fait que
ce mot a été introduit sans opposition dans
différentes pharmacopées (une opposition
n'a été formulée qu'en 1902) et spécialement dans la Pharmacopée suisse, 3e édition, 1893. Il est exact que cette pharmacopée donne les détails suivants sous
la désignation : « Ammonium sulfoichthyolicum (Ammonium sulfoichthyolat ; sulfoichthyolat d'ammonium ; sulfoichthyolato d'ammonio)»... La pharmacopée italienne de
1892 donne une description un peu différente de ce produit. Il n'est pas douteux
que le fait qu'on a admis dans la pharmacopée une préparation chimique et pharmaceutique est un indice sérieux pouvant
faire admettre que la désignation adoptée
pour ledit produit est tombée dans le domaine public (cf. Rec. off. XXII, p. 469,
dans Faff. Antipyrin ; XXIII, p. 1633 et
1635 cons. 2 aff. Saccharin), et que suivant
les circonstances, elle peut avoir pour effet
de faire tomber une désignation individuelle dans le domaine public. La pharmacopée a, en effet, pour but de décrire les
remèdes et préparations employés en pharmacie et d'en indiquer le mode de fabrication. En décrivant et caractérisant ainsi
le mode de fabrication, lorsqu'il s'agit d'un
produit chimique bien déterminé et individualisé, et en indiquant exactement le mode
de fabrication ainsi que la composition, la
fabrication est rendue possible à tout homme
du métier ; de là résulte que la désignation
I individuelle originale devient ensuite une
désignation générique d'une chose ou d'une
marchandise. Mais il résulte des expertises
qui sont ici décisives que ces conditions
font précisément défaut en l'espèce. D'après
l'expertise, les différentes descriptions et
indications des méthodes de contrôle de
1'« Ichthyol », figurant dans diverses pharmacopées, ne suffisent pas pour caractériser
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cette préparation ; « cela est spécialement
« le cas par le motif qu'il manque d'indice cations tant qualitatives que quantitatives
a sur son contenu en souffre allié à des
a matières organiques, auquel, selon toute
« probabilité, doit être attribuée la valeur
a de l'ichthyol, au point de vue thérapeu« tique;... comme la composition chimique
« de l'ichthyol n'est pas encore connue
« d'une façon certaine, il est impossible,
« pour le moment, d'identifier exactement
« ce produit, tout comme de vérifier son
« degré de pureté ». Il est aussi établi que
le produit des défendeurs qui a donné lieu
au procès actuel se différencie de I'« Ichthyol » de la demanderesse d'une manière
qui n'est pas peu importante; les défendeurs ne sauraient donc être admis à donner
à leur produit, différent de celui de la
demanderesse, le nom d'« Ichthyol ». Dans
ces conditions, on ne saurait attribuer au
fait que le produit de la demanderesse a
été accueilli dans diverses pharmacopées,
et spécialement dans la pharmacopée suisse,
l'effet de mettre à néant la désignation
individuelle. Les circonstances suivantes militent, au contraire, en faveur du maintien
du mot « Ichthyol » comme désignation individuelle ; dans leur dernier prospectus,
les défendeurs eux-mêmes indiquent expressément la demanderesse comme étant
le fabricant de 1'« Ichthyol » ; il résulte aussi
du dossier que tous les autres concurrents
de la demanderesse ont introduit des succédanés de l'ichthyol (Ichthyol-Ersatzmittel)
sous d'autres désignations déterminées; enfin,
toute une série de pharmacopées ne mentionnent pas l'ichthyol; tel est le cas, notamment, de la pharmacopée allemande,
alors que l'Allemagne est le pays d'origine
de la marque de la demanderesse.
6. En dernière ligne, pour prétendre
que la désignation individuelle « Ichthyol »
est tombée dans le domaine public, les
défendeurs invoquent la péremption du
brevet allemand portant sur le mode de
fabrication du produit désigné par ce mot.
L'instance cantonale s'est prononcée comme
suit sur ce point : il est vrai que, en
règle générale, le danger est grand de
voir, au moment de l'expiration de brevet,
se généraliser la marque verbale utilisée
pour désigner le produit déterminé, si et
pour autant que l'invention brevetée, tombée dans le domaine public, permet à toute
personne du métier de fabriquer ce produit. En l'espèce, cependant, la demanderesse a démontré l'exactitude de son affirmation consistant à dire : « que la demande
« de brevet pour laquelle elle a demandé
« la protection ne contient absolument pas
« la totalité de la description du procédé
« de fabrication de 1' « Ichthyol » ; que cer-
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« taines parties essentielles du procédé de
« fabrication ne figurent pas dans sa deft mande, de telle sorte que les indications
« figurant dans le brevet ne suffisent pas
« à fabriquer 1' « Ichthyol ». Se fondant sur
le résultat des preuves et surtout sur les
expertises, l'instance cantonale est arrivée
à la conclusion que, l'ichthyol, c'est-à-dire
le produit ainsi dénommé par la demanderesse et introduit par elle sous ce nom
dans le commerce, n'est actuellement pas
caractérisé chimiquement, et ne peut pas
être identifié. Tant que c'est le cas, il ne
peut être fabriqué par quelqu'un d'autre
d'une façon certaine et, par conséquent, le
mot « Ichthyol » doit être conservé pour
désigner la préparation spécifique de la
demanderesse. La Cour ajoute qu'il est
établi que la préparation des défendeurs
n'est pas identique à 1' « Ichthyol » de la
demanderesse.
Dans la mesure où ce raisonnement contient des constatations de fait, il lie le
Tribunal fédéral. Dans ces conditions, il
ne saurait être question d'admettre que la
péremption du brevet aurait eu pour effet
d'entraîner l'extinction du droit individuel
de la demanderesse à faire usage de la
désignation « Ichthyol ». En tout cas, on
ne saurait, d'une manière générale, poser
en principe que la péremption du brevet
applicable à un produit déterminé a, sans
autre, pour effet nécessaire d'éteindre le
droit individuel à la désignation appliquée
à ce produit. Un tel principe se heurterait déjà à cette objection que l'ayant
droit à une marque qui aurait, en même
temps, fait protéger son droit comme inventeur du produit désigné par la marque,
jouirait de moins de droits que celui qui
ne l'aurait pas fait; c'est là une conséquence qui doit nécessairement empêcher
de poser un tel principe. Tout au plus, la
marque désignant un produit dont le mode
de fabrication est breveté pourrait-elle tomber dans le domaine public, en pareil cas,
si elle revêtait les caractères d'une désignation générique. Ainsi que cela résulte
de ce qui est dit ci-dessus sous considérant n° 5, cette éventualité est exclue en
l'espèce actuelle. Dans le cas qui nous occupe, il importe de faire remarquer que
le droit à la marque a pris naissance avant
celui dérivant du brevet. A cela vient s'ajouter que le procédé de fabrication de
1' « Ichthyol » n'a jamais été protégé en
Suisse et que, par conséquent, la péremption du brevet n'a aucune influence sur
la valeur de la marque suisse, d'autant
plus que, nonobstant la péremption du
droit à la protection dérivant du brevet,
la marque allemande n'a pas cessé d'être
au bénéfice de la protection légale (cf. Du-

nant, Traité des inarques de fabrique,
n° 73, p. 137 et s.; Kohler, Markenschutz,
p. 132; Pouillet, Traité des inarques de
fabrique, Ame édition, n° 54, p. 82 et s.).
(Extrait et traduction empruntés
au Journal des Tribunaux, de Lausanne.)

Nouvelles diverses
AUSTRALIE
ENTRéE EN VIGUEUR DE LOIS ET RèGLEMENTS
DIVERS EX MATIèRE DE PROPRIéTé
INDUSTRIELLE

LAustralian Official Journal of Trade
Marks annonce que la loi de 1906 sur les
dessins et modèles industriels et le règlement provisoire qui s'y rapporte sont entrés
en vigueur le 1er janvier 1907, et que le
règlement définitif pour l'exécution de la
loi de 1905 sur les marques de fabrique
est appliqué depuis le 28 décembre 1906.
AUTRICHE
TRAVAUX PARLEMENTAIRES CONCERNANT LA
PROPRIéTé INDUSTRIELLE. — INTERPELLATION
RELATIVE à LA SITUATION FâCHEUSE DU
BUREAU DES BREVETS

La Chambre des Seigneurs a adopté le
26 janvier dernier, en seconde et en troisième lecture, le projet de loi sur les indications de provenance en matière de houblon, dans la rédaction qui lui avait été
donnée par la Chambre des députés.
Cette dernière a adopté le 16 janvier,
en seconde et en troisième lecture, avec
quelques modifications, la loi sur la concurrence déloyale dans la rédaction proposée par sa commission.
Dans la séance de la Chambre des députés du 22 janvier, le Ministre du Commerce a répondu à une interpellation de
M. Malik, où celui-ci, tout en reconnaissant
l'excellence de la direction actuelle du Bureau des brevets, déplorait les circonstances
dans lesquelles se trouvait ce dernier par
suite de sa dotation insuffisante, et demandait des renseignements sur le développement ultérieur de cette institution et de
la législation en matière de propriété industrielle. Nous extrayons ce qui suit de
la réponse du Ministre :
1° On ne saurait nier l'insuffisance des
locaux assignés au Bureau des brevets,
insuffisance qui s'accentue chaque année
par le fait de l'augmentation des affaires,
qui met le personnel à l'étroit d'une manière intolérable et qui complique énormément le service. Le Ministère du Commerce
étudie depuis longtemps, d'un commun accord avec le Ministère des Finances, com-
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ment on pourrait loger le Bureau des brevets d'une façon convenable. Il est maintenant possible d'annoncer qu'à l'heure actuelle on examine un projet dont on peut
attendre une solution prompte et satisfaisante de cette question.
2" Le gouvernement s'occupe depuis de
longues années de la revision de la législation sur les dessins et modèles industriels.
Après des travaux préparatoires très étendus
et des discussions fréquentes de la question de la part des cercles industriels et
commerciaux intéressés, on vient d'élaborer
un projet de loi sur la matière, lequel
s'étendra non seulement aux dessins ou
modèles d'ornement, mais encore aux modèles d'utilité.
fOesterr. Patentblatt, 1er févr. 1907.)

grande faveur chez les industriels intéressés.
Vlrish News du 4- février rend compte d'une
réunion du comité général de Vlrish Industrial Development Association au cours de
laquelle il a été annoncé que cent huit
maisons sont déjà admises à faire usage
de cette marque,
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PROPOSITION DE LOI RELATIVE AUX BREVETS
D'INVENTION

HONGRIE
REVISION

DE

LA

LOI

SUR

LES

.MARQUES

DE

FABRIQUE

La Revue d'Orient (de Budapest) annonce
que le Ministre du Commerce se propose
d'apporter des modifications à la loi sur
les marques, et qu'il a invité les chambres
de commerce à lui communiquer leurs désirs à ce sujet.

LA MARQUE NATIONALE IRLANDAISE

Le NORDEN, publication industrielle hebdomadaire paraissant à Stockholm, publie
un supplément intitulé Tidning for Patent
och Varumarken, lequel contient les facsimilés des marques de fabrique enregistrées, et des exposés sommaires des inventions brevetées. La publication de ce supplément est une entreprise privée exécutée
sous le contrôle du Bureau suédois des
brevets, qui en fait les frais. Prix d'abonnement annuel : 5 couronnes.
(Voir ta suite de la Bibliographie à
la page 32.)
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SUISSE

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

Au cours de la séance du 18 janvier
BOLLETTINO DELLA PROPRIETA INTELLETdernier, M. Alleinane, député de la Seine,
TUALE,
publication mensuelle de l'Adminisa déposé au Bureau de la Chambre une
tration
italienne.
Prix d'abonnement annuel
proposition de loi ayant pour but de per5
lires.
S'adresser
à la librairie Fratelli
mettre aux inventeurs français, possesseurs
Trêves,
à
Rome,
Bologne,
Milan et Naples.
d'un brevet, d'obtenir, après que leur deDocuments officiels et renseignements de
mande aura été soumise à une commission
spéciale composée d'ingénieurs et de chi- tout genre concernant la propriété indusmistes, que les travaux nécessaires à la trielle et la propriété littéraire et artistique.
démonstration de leur invention soient exéNORSK REGISTRERINGSTIDENDE FOR VAREcutés aux frais de l'État. L'auteur de la MAERKER (Journal des marques enregistrées
proposition prévoit aussi la création d'une en Norvège). Les abonnements sont reçus à
salle spéciale où les inventions nouvelles l'administration de ce journal, Kongens Gade,
seraient exposées, et recommande la men- N° 1, à Christiania, à raison de 2 couronnes
tion au Journal officiel de tous les objets par an, port compris.
déposés. Les frais concernant les travaux
Fac-similés des marques déposées, avec
à exécuter seraient prélevés sur les res- indication des déposants et des marchansources provenant des annuités payées par
dises auxquelles les marques sont destinées.
les brevetés.
NORSK PATENTBLAD (Journal des brevets
(Les Inventions illustrées.)
de Norvège), journal hebdomadaire édité
par M. P. Klem, ingénieur, secrétaire de la
GRANDE-BRETAGNE
Commission des brevets.
Texte complet des brevets et des dessins
REVISION DE LA LOI SUR LES DESSINS ET
y
annexés;
publications et communications
MODèLES INDUSTRIELS
de la Commission des brevets concernant
Le Board of Trade prépare actuellement
les demandes de brevets déposées, les raun nouveau projet de loi sur les dessins
diations de brevets, etc. ; décisions judiet modèles industriels. A sa demande, la
ciaires ; articles non officiels concernant des
Chambre de commerce de Manchester a
questions relatives aux brevets ou aux arts
nommé une commission chargée de lui préindustriels, etc.
senter des propositions concernant les moPrix d'abonnement: 3 couronnes, port
difications qu'il conviendrait d'apporter à
en sus. On s'abonne à tous les bureaux de
la législation actuelle.
poste ou directement à l'Administration du
«Norsk Patentblad», à Christiania.
La marque nationale irlandaise, dont nous
avons annoncé le dépôt dans notre numéro
de décembre dernier, paraît jouir d'une

« Svensk författnungssamlings expedition,
Stockholm ».
Marques enregistrées et radiées; transmissions de marques.

REGISTRERINGSTIDNING FOR VARUMARKEN,

organe officiel de l'Administration suédoise.
Prix d'abonnement annuel: 2 couronnes.
Adresser les demandes d'abonnement à la

STATISTIQUE DE LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE
POUR L'ANNéE

1905

I. Brevets d'invention
A. Renseignements généraux
Demandes déposées
dont :
Pour brevets provisoires . .
Pour brevets définitifs . . .
Pour brevets additionnels . .
Pour protection aux expositions
Demandes retirées
Demandes rejetées
Recours ensuite du rejet de demandes, etc
Notifications relatives à des demandes à l'examen ....
dont :
[•<* notifications
II«
«
III*-"
»
Autres notifications ....
Prolongations de délai ....
Avis secrets
Brevets principaux délivrés . .
Brevets additionnels délivrés .
Certificats de protection aux expositions
Rappels concernant la transformation des brevets provisoires
Preuves du modèle présentées
au Bureau
dont :
Pour la .confrontation au Bureau
Pour la confrontation en dehors du Bureau
Modèles à dépôt permanent . .
Photographies à dépôt permanent
Preuves du modèle refusées par
le Bureau
Preuves du modèle présentées
au Département
Rappels d'annuités

IDU-l

1005

3,037 3,211
2,273 2,513
671
611
92
87
1
—
182
118
102
161
12

6

5,512 5,433
3,375 3,040
1,604 1,733
502
612
31
58
213
168
40
42
3,195 3,034
63
64
1
767

834

1,715

1,682

1,239

1,174

134
120
222

116
123
269

167

141

42
23
3,461 3,461

STATJSTIQÜE

28

Sursis de payement pour les trois
premières annuités ....
Annuités payées
dont :
I»'annuités
•2''"
»
Sis
»
4«
»
5''s
»
6r*
»
7«
»
8«
»
9»»
,>
10«
»
ll'>
»
12«
»
13»»
»
lie»
t
15''>
»
Cessions, etc., enregistrées . .
Licences enregistrées ....

1904

1905

12
8,892

16
9,488

2,589 2,869
2,075 2,085
1,254 1,349
721
816
527
572
449
413
348
366
257
284
168
217
132
139
106
103
91
90
92
71
51
79
32
35
256
325
26
40

Nantissements enregistrés. .
Changements de raison . .
Inscriptions complémentaires
Radiations
Annulations
Mandataires, mutations. . .

1904

190a

2
3
1
3
15
8
2,268 2,245
2
1
522
414

15. Répartition, par pays d'origine, des brevets
d'invention délivrés pendant les années
1901 et 1905
1901

Suisse
1,149
Allemagne
988
Autriche
108
Hongrie
23
Belgique
28
Bulgarie
1
Danemark et colonies ....
15
Espagne
12
France et colonies
315
A reporter

2,639

1905

1,066
1.007
99
25
35
—
12
7
323
2,574

Report
Grande-Bretagne et colonies. .
Italie
Luxembourg
.Norvège
Pays-Bas et colonies
Roumanie
Russie
Serbie
Suède
Turquie
Afrique
Amérique du Sud
Asie
Australie
Canada
États-Unis
Total
Sur 100 brevets délivrés
les Suisses en ont reçu. . .
les étrangers en ont reçu . .

1904

1905

2,639 2,574
181
150
56
52
—
l
7
12
10
11
2
2
24
14
—
1
19
17
1
1
2
ô
2
3
—
17
7
4
2
231
182
3,195 3,034
36
64

35
65

C. Tableau des brevets délivrés, transmis et radiés pendant l'année 190'), rangés par classes
BREVETS

BREVETS
CLASSES

CLASSES

délivrés

transmis

radiés

.4. Industries extract ires, culture, élevage
1. Industrie exctractive, y compris les combustibles
2. Culture du sol, récolte et première préparation des produits du sol
3. Élevage, art vétérinaire
i. Chasse et pèche, capture et destruction
des animaux

34
9

26
17

B. Construction
5. Systèmes de construction, construction
et parties de constructions
6. Appareillage, entretien, nettoyage, etc.
des constructions, des voies de communication et des cours d'eau, etc. . . .
7. Industries de la chaux, du plâtre, du ciment et de l'asphalte, tuilerie, briqueterie
et poterie grossière
8. Fabrication de spécialités pour la construction
9. Travail de la pierre ; maçonnerie ; mise
en œuvre des matériaux de construction,
le bois et le fer exceptés
10. Charpenterie, parqueterie, vitrerie: couverture des bâtiments, menuiserie, serrurerie et ferblanterie en bâtiments;
ouvrages du tapissier
11. Décoration de l'habitation, etc
12. Ventilation, chauffage et séchage; distribution de l'eau; installations pour chauffer
l'eau et pour bains; fosses et lieux d'aisances; tuyauterie, tuyaux divers, etc. .

34

60

à reporter

Beport
li. Poterie, verrerie, porcelaine et ouvrages
émaillés
15. Vannerie, fabrication des balais, brosserie, etc
16. Tonnellerie, boissellerie et ouvrages accessoires; installations pour le débit des
boissons, fermetures pour tonneaux, bouteilles, etc. ; pompes à transvaser les
liquides, moyens de contrôler le débit
dés boissons, etc
17. Literie et meubles rembourrés; fabrication des tapis, nattes, etc
18. Ustensiles divers pour le ménage, la
chambre, la table, la cuisine et la cave

23

18

D. Industries du vêtement et de la mode

6

10

81
5

;

130

1

25

19. Préparation des libres textiles, filature,
nioulinage, retordage, corderie ....
2(1. Tissage et tricotage
-21. Couture et broderie
->-> Teinture, blanchiment, impression sur
étoffes, apprêt, etc., de filés et de tissus;
finissage : blanchissage avec travaux accessoires, etc
Tressage, fabrication des dentelles, passementerie, articles de mode, ouvrages du
coiffeur
Vêtements et lingerie; fournitures pour
le vêtement et la lingerie; ganterie . .
Fabrication et utilisation du feutre;
chapeaux
26. Chaussures
87. Pelleterie

39

321

à reporter

9
—

72
3

11

100

C. Installation de l'habitation
13. Fabrication de l'ameublement, des cadres,
des bordures de bois, etc

délivrés I transmis

27 i
390

390

39

radiés

321

9
18

18

79 i

50

9

12

49
66
79

13

35

4
4
17 |

29
60
48

35

28

9

8

44

29

3
42

90

904

1

103

668

±)

STATISTIQUE

BREVETS

!

CLASSES

•
Report

BREVETS

délivrés

transmis

radiés

904

103

668

E. Industries des produits alimentaires, boissons.
tabacs, et des produits serrant aux soins
du corps
"28. Meunerie

29. Boulangerie, pâtisserie, pales alimentaires
30. Industrie laitière, conservation du lait .
31. Abatage des animaux; boucherie et char31 Préparation des produits alimentaires et
des épices, industries des conserves alimentaires végétales et animales . . .
33. Industries des boissons, des jus de fruits,
des huiles alimentaires, des vinaigres, etc.
34. Fabrication du sucre et de l'amidon ;
confiserie, chocolaterie et succédanés .
35. Fabrication des tabacs et cigares .
30. Fabrication des produits pour les soins
du corps et la toilette, des savons, par-

CLASSES

Report

14
21
16

o
1
4

13
11
9

4

1

7

37

3

35

12

—

4
6

12
1
1

3
9

51. Matériel pour les assemblées publiques,
les votations, les tirages au sort, etc.
52. Matériel pour le culte, l'enseignement,
les bibliothèques et les collections scientifiques
53. Matériel pour la musique, instruments
de musique, y compris les instruments
de musique mécaniques; pupitres à mu54. Matériel pour la danse, la gymnastique.
55. Matériel pour les théâtres, les expositions.
les jeux, etc
56.

19

10

148

918

—

—

—

14

—

5

21

—

25

12

3

10

23

2

18

57. Armes à feu portatives
58. Artillerie et accessoires, munitions, tor-

1
14

—

8

—

11

3(

1

22

15

2

12

A". Instruments scientifiques, techniques et de
27
2

4
1

23

4

4

6

0

6

5

2

1

1

G. Fabrication et emploi du papier, fournitures
de bureau, procédés de reproduction

45. Emploi de la pâte de papier, du papier
et du carton
46. Matériel pour l'écriture, le dessin artistique et linéaire, la peinture, etc. Fournitures de bureau
47. Procédés pour copier les documents, les
dessins, etc. ; machines à écrire, à chiffrer
et à déchiffrer
18. Typographie et autres procédés de reproduction ; timbrage
49. Photographie et autres procédés de reproduction basés sur l'action de la lu-

1,221

/. Armes et matériel de guerre

pilles, etc., équipement de campagne,
armement de fortification, etc

43. Préparation des matières premières pour
la fabrication du papier, etc
44. Fabrication du papier, du carton et des
papiers peints; produits remplaçant le

radiés

H. Matériel pour les assemblées publiques, les rotations, renseignement, la récréation, etc.

F. Industries diverses

37. Fabrication du gaz d'éclairage et d'autres
produits destinés à 1 éclairage ; préparation des combustibles minéraux. . .
38. Fabrication des couleurs, vernis, etc.
39. Tannerie, industrie du caoutchouc et de
la gutta-percha, industrie des produits
destinés à remplacer le cuir, la toile, etc.
40. Matériel des salines ; fabrication des produits chimiques
-il. Fabrication des matières inflammables et
explosibles
42. Fabrication des engrais artificiels; utilisation des déchets

délkrés ' transmis

—

—

—
(
4

6

—
2

2

29

2

33

22

1

9

31

10

29

précision." horlogerie, etc.

59. Appareils pour la physique, la chimie et
l'électrolyse ; pour les essais de matériaux de construction, de produits alimentaires, etc
60. Appareils pour les mensurations et les
observations scientifiques dans le domaine de la topographie, de la géographie,
de la météorologie, etc
61. Appareils pour mesurer la force, la vitesse, la distance, etc
6-2. Instruments pour mesurer le magnétisme
et l'électricité ; commutateurs, appareils
de contact, interrupteurs, etc
63. Instruments d'optique, etc
64. Horlogerie de poche et pièces détachées
65. Horlogerie, celle de poche exceptée: outillage pour l'horlogerie en général . . .
66. Balances; instruments pour mesurer les
solides et les liquides
67. Machines et régies à calculer, planimètres, etc
68. Appareils actionnés par une pièce de
69. Installations spéciales pour la fabrication
d'instruments de précision, d'appareils
électriques, et l'établissement de lignes

0

6

—

18

1

11

22
7
122

4
1
22

22
3
137

43

4

39

33

—

15

9

3

4

10

2

t

3

3

L. Métallurgie, fonderies et forges

32

3

24

50. Reliure et gainerie, fabrication de calendriers, etc

12

2

3

70. Préparation des minerais en vue de la
metallisation ; réduction des minerais .
71. Fonte de fer et d'autres métaux . . .
71 Forgeage et laminage des métaux, fabrication des chaînes, des boulons et des
clous ; tréfilerie, étirage des tuyaux, etc.

à reporter

1,221

148

918

à reporter

5
10

6
2

7
7

12

1

10

1,657

210

1,292

30

STATISTIQUE

BREVETS

BREVETS

CLASSES

délivrés
Report

transmis I radiés

1,657

210

1,292

4

16

M. Machines et outils pour la préparation.
la Iransformation et F assemblage du fer. du bois
et d'autres matières.
73. Matériel pour le travail des plaques, tôles
et (ils métalliques ; chaudronnerie, ferblanterie: fabrication des aiguilles, des
tuyaux, des boîtes de tôle, etc
"I. Matériel pour le travail des pièces métalliques fondues ou forgées, par séparation, transformation, assemblage, etc. .
75. Matériel pour tremper, recuire, etc. les
métaux
70. Matériel pour préparer et assembler des
ouvrages en bois; injection des bois
77. Matériel pour le travail du cuir, du caoutchouc, de la gutta-percba, etc
78. Matériel pour le travail de la pierre;
percement des roches et des terres; pilotage, dragage, sondage, etc
79. Matériel pour triturer, broyer, pulvériser,
mélanger, trier des corps solides, etc. ;
pour mélanger, agiter, filtrer, séparer
des liquides et des corps gazeux, etc. .
80. Matériel pour aiguiser et polir des corps
solides ; affûtage des scies, appareils
pour affiler et marteler, meules et
émeri. etc
81. Matériel pour le travail des matières
plastiques ou molles
82. Coutellerie, appareils et instruments tranchants
83. Modes d'assemblage, de fermeture, etc.
84. Outils et machines-outils d'un usage général ; installations d'atelier; machines
et engins spéciaux

;

8
11

2

2 ;

I

2
1

19 !

2

1

1

10

90.
91.
92.
93.

0. Mécanique, moteurs, générateurs
Éléments de machines et organes de
transmission ; manèges, freins, régulateurs, etc
Engins pour graisser et entretenir les
machines
Engins élévateurs et presses
Roues, turbines, etc. ; à eau. à vent, etc.
à reporter

délivrés ; transmis ! radiés

Report
94. Générateurs de vapeur avec leur armature
95. Moteurs à vapeur, à eau sous pression,
à air comprimé, à air chaud, à gaz et à
pétrole, etc.; appareils de condensation;
pompes et autres machines à élever l'eau:
souffleries; pompes à comprimer et à
refouler l'air
90. Machines et appareils pour la production
du froid
97. Générateurs d'électricité, moteurs électriques, accumulateurs, transformateurs,
etc
98. Transmission et distribution de l'électricité
99. Générateurs et autres moteurs, accumulateurs non électriques

2,065
31

254
3

1,559
19

133
0
90
49

P. Éclairage, hygiène, sauvetage, mesures
de sûreté

44

6

29

17

10

3

3

9
30

2
12

34

A7. Industrie des métaux précieux, des pierres
fines et de leurs imitations: objets de parure et
de décoration: monnayage : articles de fantaisie
85. Industrie des métaux précieux, des pierres
fines et de leurs imitations; industrie
des bronzes d'ornement, etc
80. Frappe des monnaies et estampage ; gravure et guillochage
87. Dorure, argenture, nickelage, placage
sur métaux ; oxydation, etc. : galvanoplastie, etc
88. Fabrication d'ouvrages de corne, d'os.
d'ivoire, de bois sculpté, etc
89. Objets de parure et de décoration ; articles
de fantaisie : articles pour fumeurs, etc.

CLASSES

1

1

13

17

102

15
17
58
2,065

2 !
2 i

I

4

14

81
13
7
23

254 : 1,559

100. Éclairage public et privé, par le gaz ou
d'autres moyens; éclairage électrique .
101. Désinfection, transport des balayures et
des matières fécales; nettoyage des rues,
etc
102. Dispositions contre le vol et la lésion
des personnes et des propriétés . . .
103. Sauvetage, matériel pour combattre les
incendies et les inondations
104. Hygiène et soins aux malades ....
105. Matériel des pompes funèbres, inhumation, etc

91

10

14

1

11

1

12
37

Q. Transports et communications
106. Comptabilité, contrôle des espèces, trafic
des valeurs
107. Postes et messageries
108. Télégraphes, téléphones, signaux, moyens
d'alarme, etc
109. Moyens de réclame, étalage des marchandises, dispositions pour la conservation,
l'emballage et l'expédition des marchandises
HO. Moyens de contrôle „pour personnes, véhicules et marchandises; billets pour
entreprises de transports, etc
111. Articles de voyage ; équipement pour touristes, vélocipédistes et cavaliers ; harnachement pour bêtes de selle et de trait '
112. Moyens de transport sur route, sur la
glace et sur la neige
113. Systèmes et matériel des chemins de fer.
y compris la superstructure
111. Systèmes et matériel pour les transports
par eau, construction et armement des
navires; appareils de natation, matériel
pour plongeur
115. Autres moyens de transports; aérostation
110. Installations pour le chargement et le
déchargement des chars, des wagons,
des navires, etc
Totaux

1
3
07

85
9
31

#1

130 ;

5

113

4

19
3

3,034

6
9.

326

2,245

I). Nombre des brevets délivrés de 188!) à 1903 et de veux qui sont demeurés en vigueur pendant les années qui ont suivi la premiere

absol.

7/oo

absol.

1000

1277
925
498
366
275
196
159
136
122
104
89
78
59
47
31

189 >

1891

1890

1889

absol. 7/oo

7''00

absol.

0/
/oo

1663
1185
741
462
373
294
256
223
189
161
144
114
93

1000

I
2«
3°
4°
5e
6*
7°
8e
9"
10"
11'
12"
13e
14"
15"

/on

1671
1142
729
443
348
283
237
195
165
133
112
93

uioo

absol. 7/oo

absol.

1519
1102
653
468
355
278
216
192
163
140
121
101
79
67
46

72Ô
430
308
234
183
142
126
107
i)2
80
«0
52!
44
30

1417
1002
591
390
306
238
180
162
139
122
95
72
58
40

1000
724
390
287
21ô
168
125
10G
9G
81
70
01
45
37

1000
707
417
275
210
108
131
114
98
80
G7
51
41

713
446
278
224
177
153
134
113
90
87
69

683
436
265
208
109
142
117
99
80
07

1789
1227
820
512
419
326
261
196
149
117
95

1000
686
458
280
234
182
116
110
83
05

1915
1321
864
524
419
327
255
201
169
139

absol. 7/ou

absol. %o

absol.

0/
/oo

2051
1433
954
592
452
350
266
218
170

2241
1578
1075
650
486
395
312
258

1000

absol.

7i 01) absol. 7/oo

1901

190 >

absol. i "/oo

absol. 7/oo

absol.

7/no

090
451
274
219
171
1:33
105
88
73

1000
698
465
289
220
171
129
100

704
480
290
217
171
139

2389
1765
1149
687
521
419
340

1000
739
481
288
Ï18
175

2408
1839
1319
705
593
409

1000
704
548
318
240

2209
1678
1191
690
520

1000
760

2271
1705
1248
715

2306
1773
1271

2549
1941

1000

539
312

1000
777
550
315

236

195

145

115

83

1

50

56

32

24

C. Répartition pur pays, pour la première période

Dépôts retirés
Dépôts refusés
Dépôts dont l'échéance a été rappelée aux propriétaires .

''
1021

IS. Tableau pour les trois périodes de la protection
OBJETS

DÉl OTS
PÉRIODES
1904

dont cachetés

»
»
.
.

1906

1904

1905

254,196

242,241

512

497

212,041

205,572

95
33

112
39

425
205

5,094
169

6)0
930
19

58
992
23

460
32,053
111

7,778
46,939
979

1232 (')

|i<' période

Cessions
Radiations, dépôts entiers . .
Radiations, parties de dépôts .

1000

53

A. Renseignements généraux concernant l'année i90:>

II"
III''

0/

1900

1899

1903

1

Année d. brevets
e

absol.

1898

1897

1896

1895

189 1

1893

0) Dont 400 aver 245,818 dessins do broderie.
('-') Dont 330 avec 235,781 dessins de broderie.

11750

1000
709
551

761

3-2

BIBLIOGRAPHIE
111. Marques de fabrique et de commerce

C. Répartition, par pays, des marques enregistrées t1) pendant les années 1904 et 19030

A. Renseignements généraux
1904

Marques présentéesà l'enregistrement
1,504
Marques dont les pièces étaient
irrégulières ou incomplètes .
446
Maniues enregistrées <*) au Bureau fédéral
1,449
.Marques enregistrées au Bureau
international
547
Marques internationales refusées
6
Marques retirées ou rejetées .
40
Recours
2
Marques ayant donné lieu à un
a\is confidentiel
102
Changements de domicile, etc..
38
Marques transférées (') ....
201
Marques radiées à la demande
des propriétaires ou ensuite
d'un jugement
52
Marques radiées ensuite de nonrenouvellement
141
Marques dont le dépôt a été renouvelé
21
Rappels de renouvellement . .
164

I'M-',

1,745
640
1,691
691
3
56
2
159
9
238
50
158
27
188

1904

Suisse
Allemagne . .
Autriche ....
Hongrie
Belgique ....
Brésil
Cuba
Danemark ....
Egypte
Espagne
États-Unis d'Amérique
France
Grande-Bretagne. .
Italie
Mexique
....
Pays-Bas ....
Portugal ....
Queensland . . .
Roumanie ....
Russie
Suède
Tunisie

1904

N° I. Produits alimentaires,
etc
242
» 2. Boissons, etc. ...
72
» 3. Tabacs, cigares, etc. .
84
» 4. Produits chimiques,
pharmaceutiques, etc. 158
» 5. Couleurs, vernis, etc. ;
savons, etc
137
» 6. Produits textiles, etc..
servant à l'habillement, à l'ameublement, etc
70
» 7. Produits de la papeterie, etc. ; procédés
de reproduction, etc.
41
» 8. Produits servant à l'éclairage, au chauffage, etc. ; explosifs .
75
» 9. Matériaux de construc09
tion, etc
» 10. Meubles et objets à
l'usage personnel, do31
mestique ou public .
»11. Métaux, outils, machines, moteurs, véhicules, etc
90
» \"2. Horlogerie, bijouterie,
instruments de musique, etc
421
» 13. Divers
6
Total 1,449

2,892
1,163
1,580

171

2,023

156

1,994

72

1,860

47

463

32

486

20

224

97

244

112

5,689
435
55
8
1,691 19,871

(') Les marques faisant l'objet d'un transfert sont,
en Suisse, enregistrées à nouveau, comme s'il s'agissait de marques nouvellement déposées.
Les chiffres concernant les marques enregistrées
comprennent donc aussi celles dont le transfert a nécessité un nouvel enregistrement.
(-) Les chiffres ci-dessus ne comprennent pas les
marques protégées en Suisse en vertu de l'enregistrement international.

1,449 1,691 19,871

(Suite.)
BOLETIM DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, publication mensuelle de l'Administration portugaise. Prix d'abonnement annuel : Portugal
600 reis; Espagne, 720 reis; Union postale 840 reis. Les abonnements sont reçus
au Bureau de l'Industrie, section de la propriété industrielle, Ministère des Travaux
publics, Lisbonne.
Listes des demandes de protection légale
en matière de brevets, dessins ou modèles,
marques de fabrique ou de commerce, nom
commercial, etc.; listes des demandes accordées, des refus de protection, des déchéances, etc. ; résumés de décisions judiciaires en matière de propriété industrielle,
etc.

BlJLAGEN TOT DE NEDERLANDSCHE STAATSCOURANT,
EN

1,198

18

Bibliographie

1905 188511905

452
53
106

1865 à 1905

BEVATTENDE

LISTE DES DESSINS ET MODèLES, publication officielle de l'Administration suisse,
paraissant deux fois par mois. Prix d'abonnement annuel : Suisse I franc ; étranger
2 fr. 20.
MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE
EN SUISSE, publication officielle de l'Administration suisse. Prix d'abonnement : Suisse, 3 francs ; étranger, 4 francs.
S'adresser au Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle, à Berne.
Contient les fac-similés, des marques déposées, et indique le nom et le domicile
des déposants, ainsi que la nature des marchandises auxquelles les marques sont destinées.
ENREGISTRéES

Total

B. Répartition, par classes de marchandises, des
marques enregistrées(') pendant les années
1904 et 1905{-)

190.-,

1,088 1,347 14,527
195
185 2.103
30
31
292
11
17
' 1
88
1
3
3
22
29
—
18
17
18
231
17
22 1,447
75
39
984
1
1
'26

LISTE DES BREVETS, publication officielle
de l'Administration suisse, paraissant 2 fois
par mois. Prix d'abonnement annuel : Suisse,
4 fr. ; étranger, 0 fr. 50, catalogue y compris. Coût du catalogue annuel en dehors
de l'abonnement : Suisse 2 fr. 50 ; étranger
3 francs. S'adresser au Bureau fédéral de
la propriété intellectuelle, à Berne.
Brevets enregistrés, radiés, cédés, etc.

DE

BESCHRIJVINGEN

AFBEELDINGEN VAN FABRIEKS- EN

HAN-

DELSMERKEN, supplément du Journal officiel
des Pays-Bas.
Marques enregistrées, avec leurs fac-similés; transmissions et radiations.
Les abonnements sont reçus par les bureaux de poste des pays possédant le service international des abonnements de journaux. Pour les autres pays, les abonnements
devront être adressés au Bureau de la propriété industrielle des Pays-Bas, à La Haye,
et être accompagnés d'un mandat-poste de
2. 75 florins.

WARENZEICHEN-BLATT, publication officielle de l'Administration allemande paraissant une fois par mois. Prix d'abonnement
annuel 25 marks, port en sus pour l'étranger. On s'abonne à l'imprimerie P. Stankiewiez, 14 Bernburgerstrasse, Berlin S. W. 46.
Publications officielles concernant les marques (enregistrements, radiations, etc.).
BEPERTORIUM DER TECHNISCHEN JOURNAL-

publication de l'Administration
allemande paraissant une fois par an. Le
prix varie d'après la force du volume. On
s'abonne à la librairie Cari Heymann, 44
Mauerstrasse, Berlin W, 8.
Courts extraits d'articles parus dans plus
de 300 journaux ou revues de langue allemande, anglaise, française et italienne, embrassant à peu près tous les domaines de
la technique. Le contenu est rangé par
ordre alphabétique. Tables par noms et par
matières.
LITERATUR,

BLATT FüR PATENT-, MUSTER- UND ZEICHEN-

publication officielle de l'Administration allemande paraissant une fois par
mois. Prix d'abonnement annuel 6 marks,
port en sus pour l'étranger. On s'abonne
à la librairie Cari Heymann, 43/44 Mauerstrasse, Berlin W, 8.
Documents officiels. — Renseignements
divers concernant la propriété industrielle.
— Législation et jurisprudence nationales
et étrangères en matière de brevets, de
dessins ou modèles, de marques de fabrique
ou de commerce, études, statistiques, etc.
WESEN,

(J) et (-) Voir les notes à la colonne précédente.

IMPRIMERIE COOPéRATIVE

(Expédition de la Propriété industrielle), à Berne.

