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PARTIE OFFICIELLE 

Législation intérieure 

A. Mesures prises en raison de l'état de guerre actuel 

ALLEMAGNE 

AVIS 
concernant 

LA PROLONGATION DES DéLAIS DE PRIORITé 

EN DANEMARK 

(N° 6347, du 28 mai 1918.) 

En vertu du § 1er, alinéa 2, de l'ordon- 
nance du Conseil fédéral du 7 mai 1915 
concernant la prolongation des délais de 
priorité prévus par l'article 4 de la Con- 
vention de Paris revisée du 2 juin 1911 
pour la protection de la Propriété indus- 
trielle (Bull, des lois de l'Emp., p. 272), 
et pour compléter l'avis du 15 novembre 
1917 (Bull, des loi« de l'Emp., p. 428)0, 
il est déclaré par les présentes que, au 
Danemark, les délais de priorité au profit 
des ressortissants de l'Empire allemand ont 

(») Voir Prop. Ind., 1917, p. 1«. --. 

été  prolongés  pour  une  nouvelle période 
s'étendant jusqu'au 1er janvier 1919. 

Berlin, le 28 mai 1918. 
Le Remplaçant du Chancelier 

de l'Empire: 
Dr VON KRAUSE. 

CUBA 

DECRET 
prolongeant 

LE   DÉLAI   POUR   LA   MISE  EN   EXPLOITATION 

DES  INVENTIONS  RREVETÉES 

(N° 655, du 19 avril 1918.) 

Vu la fréquence des demandes de proro- 
gation du délai pour la mise en pratique 
des brevets d'invention, que formulent les 
propriétaires de ces derniers, en se basant 
sur le fait que la guerre européenne est 
ce qui empêche l'exploitation de l'objet 
breveté ;    - 

Considérant que la situation créée par 
l'élat de guerre est suffisante pour justifier 
l'inaction des propriétaires de brevets d'in- 
vention en ce qui concerne l'exploitation 
de ces derniers; qu'il est juste que le 
Gouvernement dicte les mesures propres à 
sauvegarder les  intérêts  des propriétaires 

dont les brevets n'ont pas été ou n'ont 
pas pu être mis en pratique depuis le 
1er septembre 1914, date où a commencé 
un état de guerre entre différentes nations 
du Continent européen ; 

Vu l'alinéa 3 de l'article 23 du décret 
royal du 30 juillet 1833C1), 

En vertu des pouvoirs que me confère 
la constitution et sur la proposition du 
Secrétaire de l'Agriculture, du Commerce 
et du Travail, 

Je décrète: 
Premièrement: A partir de la publi- 

cation (2) du présent décret dans la Gazette 
officielle, aucun brevet d'invention ne pourra 
être déclaré nul pour non-accomplissement 
de la mise en pratique de l'objet du brevet, 
pourvu que le délai" fixé à celte fin échoie 
le 1er septembre 1914 ou depuis cette date; 
les propriétaires des brevets n'auront au- 
cune justification à fournir. 

Jouira d'un bénéfice égal le propriétaire 
de brevets d'invenlion auquel on aura con- 
cédé une prorogation du délai pour la mise 
en pratique, si cette prorogation échoit le 
1er septembre 1914  ou  depuis cette date. 

Secondement: Le Gouvernement fixera 
par décret, après la  signature de la paix, 

(*) Voir Rec. gén., tome VII, p. 307, où ce décret 
porte la date du 30 Juin 1833. 

p) La publication a eu lieu dans la Gazette offi- 
cielle du 22 avril 1918,-p. 6075. 
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la date à laquelle les propriétaires de 
brevets qui n'auront pas rempli l'obligation 
de la mise en pratique de leur invention 
devront remplir cette obligation. 

Donné au Palais de la  Présidence,  à la 
Havane, le 19 avril 1918. 

M. G. MENOCAL, 
Président. 

E. SâNCHEZ AGRAMONTE, 
Secrétaire de l'Agriculture, 
du Commerce et du Travail. 

ETATS-UNIS 

ORDONNANCE 
révoquant 

LE POUVOIR ET  L'AUTORITÉ CONFÉRÉS À CER- 

TAINS   OFFICIERS   PAR   LA   LOI   SUR   LE   COM- 

MERCE  AVEC  L'ENNEMI 

(Du 11 avril 1918.H1) 

En vertu du pouvoir et de l'autorité 
qui me sont conférés par la loi du 6 oc- 
tobre 1917 tendant à définir, à régler et 
à réprimer le commerce avec l'ennemi (3j, 
je promulgue l'ordonnance ci-après : 

Secrétaire du  Trésor 
I. Je révoque par la présente l'autorité 

et le pouvoir donnés au Secrétaire du Trésor 
par la section XI de l'ordonnance d'exé- 
cution du 12 octobre 1917, d'accorder des 
licences pour envoyer, transporter ou trans- 
mettre hors des États-Unis toute lettre ou 
autre écrit, tout livre, toute carte, tout plan, 
ou autre papier, toute image ou tout télé- 
gramme, câblogramme ou message expédié 
par télégraphie sans fil ou autre forme de 
communication, destinés à être délivras, 
directement ouXindirectement, à un ennemi 
ou à l'allié d'un ennemi, et concernant 
d'une façon quelconque un brevet, ou l'en- 
registrement d'une marque de fabrique, 
d'un imprimé, d'une étiquette (label), ou 
d'un droit d'auteur ou toute demande y 
relative; aucune licence de ce genre ne 
sera  plus  accordée jusqu'à nouvel avis(3). 

Commission fédérale du^Commerce 
II. Je révoque par la présente le pouvoir 

et l'autorité donnés à la Commission fédérale 
(') Voir The Officiai Bulletin, du 17 avril 1918. 
(') Voir Prop, ind., 1918, p. 2. 
(3) Dans la Propriété industrielle du 31 janvier der- 

nier, nous n'avons pas donné la traduction de la 
section XI dont il s'agit ici, parce qu'il nous a semblé 
que les termes généraux dans lesquels elle est rédigée 
excluaient toute application à .la propriété intellec- 
tuelle. Voici la traduction de cette disposition révo- 
quée (comme il est dit ci-dessus : « 11. Je charge, en 
outre, le Secrétaire du Trésor de l'exécution adminis- 
trative de9 dispositions de la sous-section (c) de la 
section 3 de   la   loi  sur le commerce avec   l'ennemi 

du Commerce, par la section XVII de l'or- 
donnance d'exécution du 12 octobre 1917 (1), 
pour accorder à tout citoyen des États-Unis 
ou à toute corporation constituée dans ce 
pays, l'autorisation de déposer et de pour- 
suivre, dans le pays d'un ennemi ou de 
l'allié d'un ennemi, des demandes tendant 
à la délivrance d'un brevet ou à l'enre- 
gistrement d'une marque de fabrique ou 
de commerce, d'un imprimé, d'une étiquette 
ou d'un droit d'auteur; ainsi que de payer 
les taxes ou les honoraires des agents y 
relatifs; ou de payer à un ennemi ou allié 
d'un ennemi toute taxe, annuité ou tout émo- 
lument en matière de brevets, de marques, 
d'imprimés, d'étiquettes ou de droit d'au- 
teur; aucune licence de ce genre ne sera 
plus accordée jusqu'à nouvel avis. 

La Maison blanche, le H avril 1918. 
WOODROW WILSON. 

NORVEGE 

DÉCRET ROYAL 
prolongeant 

TEMPORAIREMENT    LE    DÉLAI     DE    PRIORITÉ 

ÉTABLI,   POUR   LES    DEMANDES   DE  BREVETS, 

PAR L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION D'UNION 

(Du 7 juin 1918.) 

En vertu du § 1er de la loi du 14 juillet 
1916 (2) concernant la prolongation tempo- 
raire du délai de priorité établi, pour les 
demandes de brevets, par l'article 4 de la 
Convention de Paris du 20 mars 1883, 
revisée en dernier lieu à Washington le 
2 juin  1911,  il  est disposé  ce qui  suit: 

Le délai de priorité de 12 mois établi 
par l'article 4 de la Convention de Paris 
du 20 mars 1883, revisée en dernier lieu 
à Washington le 2 juin 1911, en vue de 
l'obtention de la priorité mentionnée dans 
ledit article, et auquel a droit tout sujet 
ou citoyen de l'un des pa}rs contractants 
pour  le  dépôt d'une demande  de brevet. 
relative à l'envoi, à l'exportation ou à l'importation 
ou à toute tentative d'envoi, d'exportation des États- 
Unis ou d'importation, dans le pays, de toute lettre, 
écrit, ou de toute forme tangible de communication, 
à moins que ce ne soit par le moyen ordinaire de la 
poste ; je le charge d'envoyer, de transporter et de 
transmettre, ou de tenter d'envoyer, de transporter 
ou de transmettre hors des États-Unis, toute lettre ou 
autre écrit, tout livre, toute carte, tout plan, ou autre 
papier, toute image, ou tout télégramme, câblogramme, 
tout message par télégraphie sans fd, ou toute autre 
forme de communication, destinés à être délivrés, 
directement ou indirectement, à un ennemi ou à 
l'allié d'un ennemi. Ledit Secrétaire du Trésor est 
autorisé par les présentes à accorder des licences pour 
envoyer, transporter et transmettre hors des États- 
Unis toute autre chose prohibée par ladite sous- 
section (c), à consentir ou à donner des exemptions 
a ce sujet, pourvu qu'elles n'aient rien d'incompatible 
avec la loi, ou à retenir ou refuser ces licences. » 

(') Voir Prop. ind.. 1917, p. 143. 
C) Ibid., 1916, p. 78. 

est encore prolongé, pour autant que ce 
délai n'était pas expiré le 29 juillet 1914, 
jusqu'au 31  décembre 1918 inclusivement. 

B. Législation ordinaire 

HONGRIE 

ORDONNANCE 
du 

MINISTRE ROYAL DU COMMERCE MODIFIANT 
ET COMPLéTANT CELLE SUR L'ORGANISATION 
ET  LA  MARCHE DES SERVICES DU  BUREAU 

DES BREVETS 

(N° 81,588/1914.  du  19 décembre 1914.) 
(Suite.) 

Remise de la demande ou de la requête au 
défendeur pour réponse 

§ 56. — La demande en révocation ou 
en annulation d'un brevet, de même que 
la requête tendant à faire établir l'étendue 
d'un brevet est remise en un deuxième 
exemplaire, et éventuellement en un nombre 
d'exemplaires plus considérable, au défen- 
deur, ou aux défendeurs, auxquels il sera 
fixé un délai de 30 jours à partir du 
jour de la notification, pour fournir à la 
section judiciaire du Bureau des brevets, 
leur réponse à la demande, avec la signa- 
ture d'un représentant dûment légitimé. 

Le défendeur ne pourra pas se faire resti- 
tuer en l'état antérieur pour non-observa- 
tion de ce délai, mais, sur sa requête, le 
délai pourra être prolongé de 30 jours. 

Exceptions dilatoires 
§ 57. — Si le défeodeur entend soulever 

des exceptions qui entravent la marche dû 
procès, il doit présenter, dans les 15 jours 
qui suivent la notification de la demande 
ou de la requête, à la section judiciaire du 
Bureau des brevets, un mémoire spécial 
signé également de son mandataire constitué 
et faisant valoir toutes les exceptions. 

Après avoir fait remettre un double de 
ce mémoire au demandeur, la section judi- 
ciaire du Bureau des brevets cite les parties 
à comparaître pour délibérer sur les excep- 
tions soulevées en temps opportun. 

Si plusieurs défendeurs présentent séparé- 
ment des mémoires soulevant des exceptions 
dilatoires, une seule audience sera fixée 
pour la délibération simultanée sur toutes 
ces exceptions. 

Au début des délibérations, le rapporteur 
donnera connaissance du contenu de la de- 
mande ou de la requête et de6 exceptions 
soulevées. Les parties auront ensuite la pa- 
role pour la demande, puis pour la réponse. 
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La seetion judiciaire prononce son juge- 
ment après avoir constaté le résultat des dé- 
libérations et de l'administration des preuves. 

Si l'une des parties ne comparaît pas aux 
délibérations sur les exceptions dilatoires, 
ou si les parties comparantes déclarent ne 
pas vouloir délibérer, ou si le défendeur 
dûment cité fait défaut sans qu'on se trouve 
en présence d'une exception dilatoire à exa- 
miner d'office, la section judiciaire déclare 
par jugement que l'exception est considérée 
comme retirée, et se prononce en même 
temps sur les frais, si le défendeur n'a pas 
comparu. Le jugement rendu sur une excep- 
tion dilatoire ne peut pas être attaqué au 
moyen d'une déclaration d'appel, et la resti- 
tution en l'état antérieur pour défaut de 
comparution est inadmissible. 

Après l'expiration du délai fixé dans le 
premier alinéa du présent paragraphe, le 
défendeur ne pourra plus soulever d'excep- 
tions dilatoires que s'il s'agit d'empêche- 
ments que le Bureau des brevets est tenu 
d'examiner d'office en tout état de cause 
et, avant de rendre son jugement, ou si le 
défendeur rend immédiatement plausible 
que, sans qu'il y ait de sa faute, ces excep- 
tions n'ont pas pu être soulevées plus tôt. 

§ 58. •— Si le défendeur a soulevé ses 
exceptions dilatoires dans le délai de quinze 
jours fixé au paragraphe précédent, et si 
l'examen de ces objections n'a pas abouti 
à la suspension de la procédure, le délai 
de 30 jours dont le défendeur dispose 
pour répondre à la demande ou à la re- 
quête sera calculé comme suit : A partir de 
la notification s'il s'agit d'un jugement rendu 
en vertu de l'article 5 du paragraphe pré- 
cédent; à partir de l'entrée en vigueur s'il 
s'agit d'un jugement rendu en vertu du 
§ 181 du Code de procédure civile; à partir 
du payement effectué par le demandeur dans 
le cas prévu au § 180, numéro 7, du Code 
de procédure civile; à partir du jour où 
a été reçue la notification que les sûretés 
sont déposées dans le cas prévu au § 180, 
numéro 8, du Code de procédure civile, ou, 
si les parties ont convenu autre chose, à 
partir du jour fixé, en vertu de la conven- 
tion conclue, pour fournir les sûretés. 

Réponse à la demande ou â la requête 

§ 59. — La réponse devra être fournie 
en deux exemplaires. Plusieurs défendeurs 
peuvent fournir leur réponse en commun. 
La réponse devra contenir toutes les objec- 
tions que soulève le défendeur. En s'expli- 
quant sur les allégations de la partie adverse, 
le défendeur indiquera ce qu'il en reconnaît 
et ce qu'il en conteste ; il fera ses obser- 
vations sur toutes les preuves fournies par 
le demandeur; il énumérera en détail ses 
propres moyens de preuve et les joindra, 

en original ou en copie certifiée, au premier 
exemplaire, et en simple copie aux autres 
exemplaires ; il indiquera les noms des 
témoins, leur profession et leur domicile, 
et joindra aux deux exemplaires de la ré- 
ponse la liste des questions à poser aux 
témoins. 

L'exemplaire de la réponse destiné au 
demandeur sera remis à ce dernier immé- 
diatement. 

Préparation des débats sur le fond 
de l'affaire 

§ 60. — Après l'expiration du délai fixé 
pour la production de la réponse, ou, si le 
ou les défendeurs ont fourni leur réponse 
avant, immédiatement après que les réponses 
seront parvenues, toutes les pièces qui se 
rapportent à l'affaire seront remises au rap- 
porteur pour la préparation des débats au 
fond. 

§ 61. — Si la demande basée sur le § 21, 
numéros 2 et 3, de la loi sur les brevets, 
ou la requête basée sur le § 57 de ladite 
loi est retirée dans l'intervalle par le de- 
mandeur, ou si ce dernier s'en désiste, la 
Cour prononcera, sans examiner l'affaire au 
fond et dans un jugement rendu à huis-clos, 
que la demande ou la requête a été retirée. 
En même temps, elle statuera sur le rem- 
boursement des frais causés à la partie 
adverse par la demande. 

§ 62. — Dans la procédure préliminaire, 
on appliquera par analogie les §§ 35 à 37, 
avec la modification que, dans cette procé- 
dure, l'opposant est remplacé par le deman- 
deur ou le requérant (§ 57 de la loi sur 
les brevets), le déposant par le défendeur 
propriétaire du brevet, et l'opposition par 
la demande ou la requête. 

Fixation de l'audience pour les débats 
au fond 

§ 63. — Sur l'avis du rapporteur concer- 
nant la clôture de la procédure préliminaire, 
et si le défendeur ne fournit pas sa réponse 
dans le délai fixé, le président de la Cour 
fixera une date où la section judiciaire du 
Bureau des brevets examinera le procès au 
fond, et fera les démarches nécessaires pour 
que les débats aient lieu. 

§ 64. — Il ne sera pas fixé de date poul- 
ies débats au fond si aucune des parties 
n'a pris part à la procédure préliminaire 
concernant les demandes formulées en vertu 
du | 21, numéros 2 ou 3, de la loi sur 
les brevets, ou la requête présentée en vertu 
du § 57 de ladite loi. En pareil cas, on 
appliquera par analogie le § 260 du Code 
de procédure civile. 

Le fait qu'aucune des parties n'a pris 
part à la procédure préliminaire n'empêche 

pas la fixation des débats, quand la demande 
est basée sur le § 20, ou sur le § 21, nu- 
méros 1 ou 4, de la loi sur les brevets. 

Débats, preuves et jugement 

§ 65. — A l'audience fixée, le président 
de la Cour constate, après l'ouverture de 
la séance, si les parties comparaissent et 
sont dûment assistées. 

En ce qui concerne la représentation par 
un avocat, on appliquera le § 97 de l'article 
législatif LIV/1912 sur la mise en vigueur 
du Code de procédure civile. 

Si une partie à laquelle la disposition 
exceptionnelle du § 97 du Code de procé- 
dure civile ne s'applique pas, s'annonce pour 
prendre part aux débats, elle recevra l'ordre 
de désigner un représentant à teneur du 
§ 99 du Code de procédure civile, et les 
débats seront ajournés. 

(A suivre.) 

MAROC 
(Zone française) 

ARRÊTE VIZIRIEL 
réglant 

LE MODE D'APPLICATION DU DAHIR DU 23 JUIN 

1916 (21 CHAABANE 1334) RELATIF à LA 

PROTECTION DE LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE 

(Du 21 février 1917 [28 Rebia II 1335].) 
(Suite et fin.) 

TITRE III 

Marques de fabrique, de commerce 
ou d'exploitation 

ART. 21. — Le dépôt que les fabricants, 
commerçants, industriels, agriculteurs, et 
tous exploitants du sol ou du sous-sol, 
peuvent faire de la marque de leurs pro- 
duits à l'Office Marocain de la propriété 
industrielle, pour jouir des droits établis 
par le Dahir du 23 juin 1916 (Titre V) 
est soumis aux formalités suivantes: 

ART. 22. — La demande de dépôt, adressée 
par le propriétaire de la marqne ou son 
fondé de pouvoirs, doit être accompagnée 
de deux exemplaires du modèle de cette 
marque, ce modèle consistant en un dessin, 
une gravure ou une empreinte exécuté de 
manière à représenter la marque avec netteté 
sans risquer de s'altérer et d'un cliché typo- 
graphique de ce modèle. 

Le format du papier sur lequel chaque 
exemplaire est établi doit être de 18 centi- 
mètres au carré. 

La marque doit en occuper le milieu de 
manière à laisser de chaque côté la place 
nécessaire pour les inscriptions déterminées 
ci-après : 
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Lorsque la demande de dépôt est faite 
par un mandataire, elle doit être accom- 
pagnée du pouvoir sous seing privé de 
l'intéressé. Lorsque la marque a déjà été 
déposée à l'étranger, la demande doit égale- 
ment être accompagnée d'un certificat ré- 
gulier constatant cet enregistrement, délivré 
par l'Office du pays indiqué. 

ART. 23. — Lorsque le dessin de la 
marque ne peut être reproduit sur une 
seule feuille du format ci-dessus fixé, ce 
dessin peut être reproduit, soit par réduc- 
tion, dans la proportion nécessaire, soit par 
division en plusieurs planches de ce format. 

Inversement, si la marque est de petite 
dimension, le modèle pourra la représenter 
agrandie. 

Lorsque la marque est en creux ou en 
relief sur les produits auxquels elle s'ap- 
plique, et aussi lorsque le modèle déposé 
a dû en être réduit ou agrandi, le déposant 
indique cette particularité sur les deux 
exemplaires déposés, au moyen d'une lé- 
gende explicative écrite sur la gauche de 
la feuille qui porte le modèle, la droite 
étant réservée aux mentions qui doivent 
être inscrites par l'Office. 

Les modèles déposés ne doivent contenir 
aucune autre indication. 

ART. 24. — Pour accepter le dépôt d'une 
marque, l'Office doit vérifier si les deux 
exemplaires présentés sont établis conformé- 
ment aux dispositions précédentes. Dans la 
négative, ces exemplaires sont rendus au 
déposant pour être rectifiés ou remplacés, 
et le dépôt n'est accepté qu'après présen- 
tation d'exemplaires réguliers. 

Il est procédé de même lorsque: 
1° les trois exemplaires ne sont pas sem- 

blables ; 
2° le  modèle de la marque n'adhère pas 

complètement  au  papier  sur lequel il 
est appliqué; 

3° le modèle est tracé au crayon ; 
4° le modèle est en métal ou en cire, ou 

présente un relief quelconque de nature 
à détériorer les registres sur lesquels 
les exemplaires devront être fixés; 

5° le cliché typographique n'est pas produit 
avec les trois exemplaires de la marque. 

Ce cliché typographique ne doit pas dé- 
passer 12 centimètres de côté, il doit être 
en métal et conforme aux clichés employés 
usuellement en imprimerie typographique. 

Lorsque la marque possède une ou deux 
dimensions supérieures à la limite ci-dessus, 
le  cliché  peut  la  représenter  divisée  en 
plusieurs parties superposées  ou dans son 
ensemble avec réduction. 

De toute façon, le cliché doit porter, sur 
l'un de ses côtés, une étiquette contenant 
le nom et l'adresse du déposant. 

LÉGISLATION INTÉRIEURE 

ART. 25. — Dès réception des modèles, 
le timbre de l'Office est apposé su/ les 
exemplaires. Si le modèle, au lieu /d'être 
tracé sur le papier, y est simplement collé, 
le timbre ainsi apposé doit porter/à la fois 
sur le modèle et sur le papier quil'entoure. 

L'un des trois exemplaires es^ collé sur 
le registre tenu à cet effet, & raison de 
son ordre de dépôt. / 

Procès-verbal du dépôt <ét dressé sur 
un autre registre. Ce procès-verbal indique 
l'heure et le jour du dé,pôt, le nom du 
propriétaire de la marque, et, éventuelle- 
ment, le nom du fonde de pouvoirs, la 
profession du propriétaire, le genre d'in- 
dustrie ou de commerce pour lequel il a 
l'intention de se servir de la marque. 

Il porte également un numéro d'ordre 
qui est reproduit .sur chacun des exem- 
plaires. Il est signe, ainsi que les modèles, 
par le Directeur/ de l'Office et par le dé- 
posant ou son mandataire. 

Lorsque le 'dépôt est fait en vue de 
protéger la (barque pour une nouvelle 
période de 20 ans (art. 83, paragraphe 2 
du Dahir organique), cette circonstance est 
mentionnée/sur le procès-verbal de dépôt. 

Chaque /procès-verbal donne lieu au paye- 
ment d'ufl.e taxe de 5 francs. Lorsqu'un 
même procès-verbal s'applique à plusieurs 
marques/, la taxe est de 5 francs par marque. 

La  </opie  de  ce procès-verbal  constitue 
le titre constatant le droit du déposant. 

/ 
ART. 26. — Tout cas de dépôt de marque 

illicite sera soumis par le Directeur de 
l'Office, à la Commission technique qui, 
après examen des dossiers, proposera au 
Résident Général l'arrêté nécessaire formant 
décision définitive. iTYVf"' A* 

ART. 27. — Tout transfert, cession, trans- 
mission de droits lur une marque déposée 
devra, pour être Valable, être l'objet d'une 
déclaration écrite faite à l'Office. Cette décla- 
ration sera enregistrée sur un livre spécial, 
avec indication la numéro d'enregistrement 
de la marque, fie la date, de la mutation 
des noms, prénoms, qualités et domiciles 
du cédant et au cessionnaire, lesquels ap- 
poseront leurs! signatures sur ledit registre. 

Cet   enregistrement   donnera   lieu  à la 
perception d'une taxe de 10 francs 

I 
ART. 28. —f La délivrance de toute copie, 

de tout extrait de registre de l'Office con- 
cernant la tra: ismission, la cession, le trans- 
fert de tous iroits ou hypothèques sur les 
marques dépc sees donnera lieu au payement 
d'une taxe u îiforme de 5 francs par exem- 
plaire délivre. 

TITRE IV 

Protection temporaire des produits présentés 
aux expositions et protection permanente des 

droits   résultant   des   récompenses   obtenues 
aux expositions 

ART. 29. — Tout exposant, ou ses ayants 
droit, qui voudront bénéficier de la protection 
temporaire accordée par le Dahir du 23 juin 
1916 (Titre VIII) aux inventions brevetables, 
aux dessins et modèles industriels, aux mar- 
ques de fabrique ou de commerce, pour 
les produits figurant aux expositions or- 
ganisées au Maroc avec l'autorisation de 
l'administration ou sous son patronage, de- 
vront se faire délivrer par le Directeur de 
l'Agriculture, du Commerce et de la Coloni- 
sation, un certificat de garantie conforme 
au modèle C annexé au présent arrêté. 

ART. 30. — La demande du certificat 
de garantie devra être faite au cours de 
l'exposition, au plus tard dans les trois 
mois qui suivront l'ouverture officielle de 
celle-ci. 

Elle sera accompagnée: 
1° d'une description exacte des objets à 

garantir et, s'il y a lieu, du dessin de 
ces objets; 

2° d'une attestation descriptive délivrée par 
l'autorité   chargée   de  l'admission  des 
produits à l'exposition. La description 
et  les  dessins  seront certifiés par le 
requérant, sous sa responsabilité. L'attes- 
tation devra  constater que les objets 
visés par la demande de protection sont 
réellement et régulièrement exposés. La 
demande et les pièces annexées seront 
entièrement rédigées en langue française. 

Les demandes de certificat de garantie 
seront enregistrées sur un registre à souche 
dont le volant sera constitué par le certi- 
ficat à délivrer au requérant. 

Ces registres seront communiqués au 
public à toute réquisition. 

La délivrance des certificats de garantie 
est gratuite. 

• 

ART. 31. — Quiconque voudra faire usage 
industriel ou commercial des récompenses, 
prix, médailles, mentions, titres, attestations 
quelconques, obtenus dans les expositions 
ou concours visés jpar l'article 99 du Dahir 
organique du 23 jbin 1916 (21 Chaabane 
1334), devra présenter en original à l'Office 
Marocain de la propriété industrielle, les 
pièces établissant ses droits. 

Si la récompensera été obtenue au Maroc, 
l'Office procède à l'enregistrement de la 
pièce produite, sans|enquête. Dans tous les 
autres cas, le dossie^ fourni par le requé- 
rant est l'objet d'unq enquête dans les pays 
intéressés. Lorsque ldj résultat de cette en- 
quête est favorable, ainsi que dans le cas 
précédent, l'Office transcrit sur un registre 
les mentions essentielles du titre produit 
par le requérant (palnparès, diplôme de ré- 
compenses,  certificat, ?etc.),  et notamment 
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les nom, adresse, qualité et/domicile du 
bénéficiaire, le nom, la nature, l'usage, la 
classe du produit, objet do' la récompense, 
la date, le lieu et la nature de l'exposition 
ou du corps constitué/auprès duquel la 
récompense a été obUmue. 

En même temps/la pièce fournie est 
revêtue, par les soi/s de l'Office, d'une men- 
tion constatant son enregistrement; celte 
mention est signée par le Directeur de 
l'Office. La pi«(ce ainsi enregistrée est en- 
suite rendue/au requérant, sauf dans le 
cas où elle yest constituée par un palmarès, 
lequel doit/être fourni en double exemplaire, 
dont l'un/ seulement est rendu après les 
formalités ci-dessus prescrites, tandis que 
l'autre ist classé dans les archives de l'Office. 

L'enregistrement des récompenses donne 
lieu/à la perception, par l'Office, d'une taxe 
de/10 francs par récompense enregistrée. 

kRT. 32. Mutation de droits, y- Lors- 
qu'une cession ou une transmission de 
fonds de commerce comprendra^ le droit à 
l'usage commercial des récompenses visées 
à l'article 99 du Dahir organique, le nou- 
veau propriétaire de ce droit devra faire 
la déclaration de la mutation effectuée, à 
l'Office de la propriété industrielle. 

Cette déclaration indiquera : 
1° la nature précis/ des droits transmis; 
2° les nom, prénoms, qualité et domicile 

du propriétaire précédent; 
3° les nom, prénoms, qualité, domicile du 

propriétaire^ nouveau. 
Cette déclaration sera inscrite sur un 

registre spé/ial et donnera lieu à la per- 
ception d'une taxe de 10 francs par mu- 
tation enregistrée. 

Il sera/ fait de même lorsque le droit 
sera doiiné en gage ou hypothéqué d'une 
façon quelconque. 

La délivrance aux tiers de toute copie, 
tout état ou extrait des inscriptions portées 
sur ce registre donnera lieu à la perception 
d'une taxe de 5 francs. 

Les extraits, états ou copies établis par 
l'Office pour toute administration ou tri- 
bunal du Protectorat seront gratuits. 

1   TITRE V 

Perception des taxes 

ART. 33. — Le payement des taxes de 
tout ordre établies soit par le Dahir orga- 
nique du 23 juin 1916 (21 Chaabane 1334), 
soit par le présent arrêté viziriel, sera fait 
par les intéressés, à la Recette des finances 
de leur résidence au moyen de titres de 
versement délivrés, soit par l'Office de la 
propriété industrielle, soit par le greffe du 
tribunal qui aura effectué l'opération don- 
nant lieu à l'application de la taxe prévue. 

Toutes les recettes instituées par le Dahir 
du 23 juin 1916, par le présent arrêté 
viziriel ou par tous autres arrêtés viziriels 
qui pourraient être pris en application dudit 
Dahir sont faites au profit du budget général 
de l'État. 

Les crédits nécessaires pour le fonctionne- 
ment de tous les services qu'il crée sont 
ouverts dans ce même budget général. 

Fait à Rabat, le 28 Rebia II 1335 (21 fé- 
vrier 1917). 

EL MAIIDI GHARNIT, 

suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise à exécution : 
Rabat, le 21  février 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général 
en tournée, 

Le délégué à la résidence p. i.y 

LALLIER DU COUDRAY. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

DE LA RÉCIPROCITÉ 
PRÉVUE DANS  LES 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PROMULGUÉES EH RAISON 
DE L'ÉTAT OE GUERRE 

En étudiant, dans le numéro du mois 
d'avril 1917, la question des délais de 
priorité pendant et après la guerre, nous 
constations que la réciprocité sous forme 
d'équivalence ou d'identité des droits avait 
une tendance très accentuée à se substituer 
au principe de l'assimilation mutuelle pure 
et simple des étrangers aux nationaux qui, 
jusqu'alors régissait les relations entre pays 
unionistes. 

Quelque regrettable que nous paraisse 
ce phénomène, nous devons en tenir compte 
pour répondre aux demandes de renseigne- 
ments qui nous parviennent assez souvent. 

Cette question de la réciprocité étant 
assez compliquée, nous croyons rendre ser- 
vice aux intéressés en coordonnant les dis- 
positions y relatives dans une étude d'en- 
semble, qui indiquera en même temps les 
formes et l'étendue de la réciprocité ac- 
cordée dans les pays qui ont légiféré ex- 
pressément dans ce domaine. 

Comme tontes les autres dispositions 
promulguées en raison de l'état de guerre, 
les articles qui régissent la réciprocité pré- 
sentent d'un pays à l'autre des différences 
considérables, entre lesquelles il devient 
assez difficile de tracer des lignes de dé- 
marcation   bien  précises.   On   peut   néan- 

moins établir certaines distinctions basées 
sur les règles selon lesquelles la réciprocité 
est réalisée et sur la portée de la clause 
qui la contient. 

Ainsi, la réciprocité peut être réalisée soit 
par un acte spécial (ordonnance, décret, décla- 
ration, etc.) émanant de l'autorité du pays qui 
la reconnaît, soit sans aucun acte semblable, 
ipso jure. Dans le premier cas, on parle de 
réciprocité diplomatique ; dans le second 
cas, il s'agit de la réciprocité dite légale. 
En groupant les pays à ce point de vue, 
nous constatons que la réciprocité diplo- 
matique, au moins en ce qui concerne les 
mesures de guerre adoptées en matière de 
propriété industrielle, a été posée en prin- 
cipe en Allemagne, en Autriche (pour les 
délais de priorité), en Hongrie, en Italie 
(sauf pour les délais de priorité) et en 
Norvège. La réciprocité légale est reconnue, 
en revanche, en Autriche (sauf pour les 
délais de priorité), en Espagne, aux États- 
Unis, en France, en Italie (pour les délais 
de priorité), au Mexique, en Portugal, en 
Roumanie, en Suède et en Tunisie. 

D'autre part, comme le dit notre confrère 
Le Droit d'Auteur, année 1907, page 42, 
« on peut grouper les pays selon la portée 
intrinsèque de la clause de réciprocité 
qu'ils ont adoptée, car les conditions sous 
lesquelles le traitement réciproque est ga- 
ranti, varient d'après les exigences des pays, 
l'état de leur législation et l'attitude prise 
en général par eux vis-à-vis des étrangers. 
Il y a des pays qui se contentent du traite- 
ment assuré à leurs ressortissants dans 
l'autre pays, qu'il soit plus favorable ou 
moins favorable que celui en vigueur sur 
leur territoire, pourvu que ce soit le traite- 
ment garanti aux nationaux mêmes. D'autres 
pays réclament au dehors pour leurs natio- 
naux un traitement identique, ce qui re- 
vient à demander une réciprocité complète 
consistant dans l'équivalence des droits, ou 
encore dans l'application du statut per- 
sonnel ». 

Quand un pays se contente, pour re- 
connaître qu'il y a réciprocité, de la consta- 
tation que ses ressortissants sont mis, dans 
un autre pays, au bénéfice du même traite- 
ment que les nationaux de cet autre pays, 
on parle de réciprocité des conditions de 
forme ou par élision, réciprocité de forme. 
Quand, au contraire, il exige l'équivalence 
des droits, on parle de réciprocité des 
conditions de fond,   ou   réciprocité de fond. 

En ce qui concerne les mesures de guerre, 
la réciprocité de forme a été adoptée en 
Allemagne (excepté pour les délais de prio- 
rité), en Autriche (sauf pour les délais de 
priorité), aux États-Unis, en France (poul- 
ies délais de priorité), en Italie (pour les 
délais de priorité), au Mexique, en Norvège, 
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en Portugal, en Roumanie, en Suède et en 
Tunisie (pour les délais de priorité). La 
réciprocité de fond est établie en Alle- 
magne (pour les délais de priorité), en 
Autriche (pour les délais de priorité), en 
Espagne, en France, en Hongrie, en Italie 
et en Tunisie. 

Certains pays belligérants, comme l'Alle- 
magne, l'Autriche, les États-Unis, la France, 
la Hongrie, l'Italie (sauf pour les délais de 
priorité), le Portugal et la Tunisie, ad- 
mettent tous les étrangers au bénéfice de 
la réciprocité, qu'il s'agisse de ressortis- 
sants de pays alliés, neutres ou ennemis. 
D'autres pays, en revanche, déclarent ex- 
pressément que les ressortissants de pays 
ennemis ne jouissent pas des faveurs ac- 
cordées et sont par conséquent exclus de 
toute application du principe de la réci- 
procité. Tel est le cas en Italie (pour les 
délais de priorité) et en Roumanie. 

En ce qui concerne les branches de la 
propriété industrielle pour lesquelles les 
différents pays ont accordé des faveurs à 
leurs nationaux, et, par voie de réciprocité, 
aux ressortissants des autres pays, les diver- 
gences entre les dispositions législatives 
promulguées en raison de l'état de guerre 
sont également considérables. Ici, en effet, 
ces faveurs ne concernent que les brevets ; 
là elles concernent les brevets et les dessins 
ou modèles, et ailleurs encore les brevets, 
les dessins ou modèles et les marques. 
Dans plusieurs pays, le régime auquel sont 
soumis les délais de priorité est autre que 
celui adopté pour la propriété industrielle 
en général. Enfin, certains pays comme le 
Danemark et la Suisse ont accordé des 
avantages spéciaux en raison de l'état de 
guerre, mais sans exiger expressément la 
réciprocité. Cela explique pourquoi ils ne 
figurent pas dans la présente étude, bien 
qu'ils soient au bénéfice des dispositions 
rendues dans les pays à réciprocité ex- 
pressément prévue. Dans ces circonstances, 
nous devons renoncer à dresser un tableau 
synoptique des prescriptions sur la réci- 
procité et nous borner à examiner séparé- 
ment la situation de chaque pays. Il va 
de soi qu'en agissant ainsi, nous n'en- 
tendons nullement donner des dispositions 
analysées une interprétation présentant un 
caractère officiel. Nos lecteurs savent que 
nous ne sommes pas compétents pour cela. 
Notre seul but, en publiant la présente 
étude, est de tenter d'apporter un peu de 
clarté dans un domaine où la confusion 
est particulièrement grande. Les chances 
d'erreur dans une œuvre de ce genre étant 
nombreuses, nous serions reconnaissants 
aux administrations de vouloir bien nous 
signaler les points sur lesquels nous nous 
serions trompés dans l'exposé qui suit. 

ALLEMAGNE. — 1. Le § 3 de l'avis du 
10 septembre 1914 concernant des faci- 
lités temporaires accordées dans le do- 
maine des brevets, des modèles d'utilité et 
des marques (v. Prop, ind., 1914, p. 138), 
dispose ce qui suit : 

«Les dispositions des §§ 1 et 2 ne seront 
applicables aux ressortissants des États étran- 
gers que si ces États accordent, aux termes 
d'un avis publié dans le Bulletin des lois de 
l'Empire, des facilités analogues aux ressor- 
tissants de l'Empire d'Allemagne.» 

Il s'agit donc ici d'une réciprocité diplo- 
matique et de forme. Or, les §§1 et 2 
auxquels se réfère le § 3 accordent au 
breveté empêché par la guerre un sursis 
de neuf mois pour payer son annuité de 
brevet, et la restitution en l'état antérieur 
pour toute perte de droits encourue par 
la non-observation d'un délai légal. D'autre 
part, le Bulletin des lois de l'Empire a 
publié un certain nombre d'avis établissant 
que des facilités analogues sont accordées 
aux ressortissants de l'Empire d'Allemagne 
dans les pays suivants : Danemark, Italie, 
Norvège, Suisse, Espagne, Belgique, Autriche, 
Hongrie, Portugal, France, Suède, Brésil, 
Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, États-Unis et 
Bulgarie. Les ressortissants de ces pays 
jouissent donc en Allemagne des faveurs 
accordées par les §§ 1 et 2 (sursis pour 
l'annuité de brevet et restitution en l'état 
antérieur), quand bien même les Allemands 
ne jouissent dans ces pays que du traite- 
ment national, qui n'est pas partout le 
même. 

2. Le § 1er, dernier alinéa, de l'ordon- 
nance du 7 mai 1915 concernant la pro- 
longation des délais de priorité unionistes 
(v. Prop, ind., 1915, p. 53) s'exprime comme 
suit : 

« Cette disposition est applicable en faveur 
des ressortissants des États étrangers si, et 
dans la mesure où, d'après un avis publié 
dans le Bulletin des lois de l'Empire, lesdits 
délais de priorité sont prolongés dans ces 
États en faveur des ressortissants de l'Empire 
d'Allemagne. » 

H s'agit ici de la réciprocité diplomatique, 
mais la réciprocité de forme a fait place 
à la réciprocité de fond, ou de l'équivalence 
des droits, en sorte que, pour apprécier 
dans quelle mesure les ressortissants des 
pays étrangers jouissent en Allemagne de 
la prolongation des délais de priorité, il 
faut se reporter à la législation des pays 
étrangers. C'est du moins dans ce sens que 
la disposition précitée a été interprétée en 
Allemagne, car, dans une série d'avis qu'a 
publiés le Bulletin des lois de l'Empire, le 
Chancelier de l'Empire a indiqué les pays 
où les délais de priorité ont été prolongés 
en  faveur  des  ressortissants  de  l'Empire 

d'Allemagne et les conditions dans les- 
quelles celte prolongation a eu lieu. Nous 
trouvons inutile de rappeler ici ces condi- 
tions qui varient d'un pays à l'autre. Qu'il 
nous suffise de renvoyer à l'élude sur les 
délais de priorité parue dans la Propriété 
industrielle, 1917, p. 48, dont nous avons 
déjà parlé plus haut, et de répéter que 
les pays où les Allemands jouissent de la 
prolongation des délais de priorité sont les 
suivants: Brésil, Danemark, Suisse, France' 
Belgique occupée, Autriche, Hongrie, Espagne, 
Norvège, Mexique, États-Unis, Pays-Bas et 
Suède (v. Prop, ind., 1915, p. 116; 1917, 
p. 20, 93, 106; 1918, p. 2). 

AUTRICHE. — 1. En l'absence de toute 
disposition spéciale concernant les questions 
de propriété industrielle autres que les 
délais de priorité, c'est sur l'article 33 du 
Code civil général que les tribunaux autri- 
chiens se sont basés pour rechercher s'il 
y a réciprocité dans les relations entre un 
pays déterminé et l'Autriche (v. Prop, ind., 
1916, p. 38). Cet article pose en principe 
ce qui suit: 

« Les étrangers ne peuvent jouir des mêmes 
droits que les nationaux que sous la condition 
de réciprocité; dans les cas douteux, c'est aux 
étrangers à prouver que l'État auquel ils res- 
sortissent traite les Autrichiens, au sujet du 
droit en question, de la même manière que 
ses propres nationaux. » 

Le principe proclamé est donc celui de 
la réciprocité légale et de forme en sorte 
qu'aucune déclaration de l'Autriche ne serait 
nécessaire. Toutefois, afin de faire disparaître 
tout doute quand il s'agit d'une puissance 
actuellement ennemie, l'Autriche a tenu à 
déclarer expressément que les ressortissants 
de la France, de la Grande-Bretagne et de 
l'Italie jouissent en Autriche des faveurs 
accordées aux Autrichiens dans les cas où, 
et aussi longtemps que ces pays accordent 
également aux ressortissants autrichiens les 
faveurs qui sont accordées chez eux (v. Prop. 
ind., 1915, p. 65 et 1916. p. 89). 

Sous la condition de réciprocité, les res- 
sortissants des pays neutres, alliés ou enne- 
mis jouissent donc en Autriche des faveurs 
spéciales accordées aux nationaux en ce 
qui concerne le sursis pour taxes de brevets 
et de recours, le maintien des brevets 
malgré le non-payement des taxes, la réinté- 
gration pour délais manques, l'ajournement 
de la publication de la demande de brevet, 
la prolongation du délai pour produire les 
preuves de priorité des demandes de bre- 
vets et la restitulion pour non-observation 
de ce dernier délai (v. Prop, ind., 1914, 
p. 138, 140; 1915, p. 66, 159).. 

2. En matière de délais de priorité, on 
retrouve   en  Autriche   le  principe  de. la 
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réciprocité diplomatique et de fond. Le § 2, 
numéro 5, de l'ordonnance N° 349, du 
1er décembre 1915 (v. Prop, ind., 4915, 
p. 158) dispose, en effet, ce qui suit: 

« Les dispositions relatives à la prolongation 
des délais de priorité s'appliquent en faveur 
des ressortissants d'autres pays qui appar- 
tiennent à l'Union internationale pour la pro- 
tection de la propriété industrielle, en ce qui 
concerne les dépôts pour lesquels, d'après 
une publication parue dans le Bulletin des lois 
de l'Empire, des avantages égaux sont ac- 
cordés, dans ces pays, aux ressortissants autri- 
chiens. » 

Par un certain nombre d'ordonnances 
publiées dans le Bulletin des lois de l'Em- 
pire, les délais de priorité ont été pro- 
longés en Autriche en faveur des ressortis- 
sants de plusieurs pays et dans, la mesure 
ou ces pays accordent eux-mêmes une pro- 
longation des délais de priorité aux Autri- 
chiens. Les pays dont il s'agit sont: la 
Hongrie, le Brésil, le Danemark, l'Empire 
allemand, la Suisse, l'Espagne, la Norvège, 
les États-Unis d'Amérique, le Mexique, les 
Pays-Bas. 

ESPAGNE. — En Espagne, la réciprocité 
n'est prévue qu'en ce qui concerne le délai 
de priorité pour les brevets, qui est pro- 
longé, par l'article 1er du décret du 25 fé- 
vrier 1916, en tant qu'il n'était pas échu 
ïe 31 juillet 1914, jusqu'à une date qui 
sera fixée une fois la guerre terminée 
(v. Prop, ind., 1916, p. 29). L'article 2 
dudit décret dit: 

« Cette concession est accordée, à titre de 
réciprocité, à tous les pays qui concèdent à 
l'Espagne un bénéfice égal.» 

L'Espagne entend-elle se conformer au 
principe de la réciprocité légale et de fond ou 
simplement de forme? C'est ce qui ne résulte 
pas clairement de ce texte. Le terme employé 
« bénéfice égal » (igual beneficio) semblerait 
devoir faire admettre qu'il s'agit plutôt de 
la réciprocité de fond, basée sur l'équi- 
valence des droits. Toutefois, les motifs 
exposés à l'appui du décret du 25 février 
1916 parlant d'un pacte constitué entre les 
divers pays par ces dispositions spéciales 
sur le délai de priorité, pacte qui, à la fin 
de la guerre, sera scellé d'une manière 
définitive, il nous a paru que le législateur 
espagnol n'a pas entendu accorder à ce 
terme de «bénéfice égal» un sens absolu- 
ment strict. Aux demandes de renseigne- 
ments qui nous sont parvenues à ce sujet, 
nous avons toujours répondu que, d'après 
notre avis purement personnel, l'Espagne 
fait jouir d'une prolongation du délai de 
priorité, jusqu'à une date qui sera fixée 
plus tard, tous les ressortissants de pays 
qui accordent aux - Espagnols une prolon- 
gation quelconque de ce délai. 

ÉTATS-UNIS. — Les dispositions concer- 
nant la réciprocité sont contenues dans la 
section 2 de la loi du 17 août 1916 ayant 
pour but de prolonger les délais pour le 
dépôt des demandes et pour le payement 
des taxes en faveur des ressortissants de 
certains pays (v. Prop, ind., 1916, p. 114). 
Cette section a la teneur suivante : 

« Les dispositions de la présente loi ne 
s'appliquent qu'aux sujets ou citoyens des 
pays qui accordent des privilèges substantiel- 
lement analogues aux citoyens des États-Unis, 
et aucune prolongation ne sera accordée en 
vertu de la présente loi aux citoyens ou sujets 
d'un pays qui se trouverait en guerre avec 
les États-Unis. » 

Sur ce dernier point, ladite section 2 a 
été modifiée par la section 10, lettre a, 
de la loi du 6 octobre 1917 tendant à 
définir, à régler et à réprimer le commerce 
avec l'ennemi (v. Prop, ind., 1918, p. 3), 
qui s'exprime comme suit: 

« Tout   ennemi   ou   allié   d'un   ennemi 
qui, pendant la durée de la guerre ou les six 
mois qui suivront, sera hors d'état, en raison 
des circonstances résultant de la guerre, de 
déposer une demande de brevet ou une de- 
mande d'enregistrement d'une marque de fa- 
brique ou de commerce, d'un imprimé (print) 
ou d'une étiquette (label) ou d'un droit d'au- 
teur, de payer une ta^e officielle ou d'ac- 
complir un acte exigé par la loi, au cours du 
délai légal, peut obtenir une prolongation de 
neuf mois au delà dudit délai, à condition 
que le pays dont ledit déposant est le sujet 
ou le citoyen, ou auquel appartient la corpo- 
ration déposante, accorde des avantages simi- 
laires, en substance, aux citoyens et corpo- 
rations des États-Unis.» 

Les États-Unis accordent ainsi la réci- 
procité légale et de forme. Mais, jusqu'à 
nouvel avis, leur législation présente cette 
particularité que les ennemis ou les alliés 
d'un ennemi y jouissent de privilèges plus 
étendus que les ressortissants des pays 
neutres ou alliés des États-Unis. La loi du 
6 octobre 1917, en effet, accorde une pro- 
longation de neuf mois pour tout délai 
légal qui échoit pendant la durée de la 
guerre ou les six mois qui suivront, tandis 
que, d'après la loi du 17 août 1916, qui 
s'applique au cas des ressortissants des 
pays neutres ou alliés, cette prolongation 
ne concerne que les délais échus pendant 
la période qui s'étend du 1er août 1914 
au 1er janvier 1918. Sans aucun doute, 
il s'agit ici d'une de ces anomalies que 
l'on peut rencontrer dans les pays où les 
mesures n'ont pas été prises dès l'abord 
pour toute la durée de la guerre, et qui ne 
tardera pas à être supprimée par une nou- 
velle loi américaine. En attendant, nous 
n'hésiterions pas à croire que la jurispru- 
dence américaine trouverait un moyen cer- 

tain d'admettre que tout ressortissant d'un 
pays allié, neutre ou ennemi qui accorde 
aux Américains des « avantages similaires », 
ou des «privilèges substantiellement ana- 
logues », jouit aux Étals-Unis d'une prolon- 
gation de neuf mois pour' tout délai échu 
pendant la guerre ou les six mois qui 
suivront. 

FRANCE ET TUNISIE. — Les articles 5 
et 7 de la loi du 27 mai 1915 établissant 
des règles temporaires en matière de pro- 
priété industrielle (v.Prop. ind., 1915,p. 66) 
prévoient que : 

« Les dispositions de la loi ne bénéficient 
aux sujets et ressortissants des pays étrangers 
qu'autant que ces pays ont concédé ou con- 
céderont, par réciprocité, des avantages équi- 
valents aux Français et protégés français.» 

« Le bénéfice de cette suspension (des délais 
de priorité) ne pourra être revendiqué que 
par les ressortissants de l'Union dont le pays 
a accordé ou accordera le même avantage 
aux Français et protégés français. » 

Il s'agit ici de réciprocité légale et de 
fond. Ce sont les tribunaux qui auront à 
apprécier si la condition de réciprocité 
prévue par la loi est remplie (v. Lettre de 
France, Prop, ind., 1915, p. 72). En at- 
tendant qu'ils se soient prononcés à ce 
sujet, on peut dire, avec l'Association fran- 
çaise des ingénieurs conseils, que ce que 
la loi exige, c'est- une réciprocité complète. 
Et par réciprocité complète on entend que 
les Français obtiennent en pays étranger 
des délais pour remplir les formalités ou 
effectuer les payements qui auraient dû 
avoir lieu depuis le 1er août 1914, et qu'ils 
n'auront à subir aucune déchéance pour 
irrégularité ou autre fait s'étant produit 
pendant la durée des hostilités (v. Prop, ind., 
1915, p. 77). 

Faute d'interprétation judiciaire, on doit 
se borner à présumer que les ressortissants 
des pays alliés, neutres ou ennemis qui 
accordent aux Français des « avantages 
équivalents », ou a le même avantage », 
jouiront en France, jusqu'à une date fixée 
par décret après la cessation des hostilités, 
d'une prolongation des délais légaux pour 
le payement des annuités de brevets et des 
taxes de dépôt de brevets ou de certificats 
d'addition; pour l'exploitation en France 
de l'invention brevetée ou pour la cessation 
de cette exploitation; pour réclamer les 
certificats de garantie attestant que les in- 
ventions, dessins, modèles ou marques figu- 
rant aux expositions sont protégés; pour 
requérir le maintien d'un dépôt de dessin 
ou modèle, soit avec publicité, soit sous la 
forme secrète; pour réclamer la priorité 
d'un dépôt fait à l'étranger. 

HONGRIE. — 1. L'ordonnance du 21 oc- 
tobre 1914 concernant la prolongation des 
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délais établis par les lois de 1890 et de 
1895 sur les marques (v. Prop, ind., 1914, 
p. 163) contient un § 6, qui est rédigé 
comme suit: 

«Le bénéfice des dispositions contenues dans 
la présente ordonnance n'est applicable aux 
marques d'établissements étrangers que si le 
pays d'origine de la marque en cause accorde 
aux marques des établissements hongrois les 
mêmes avantages, et si ce fait est publié dans 
le journal officiel. » 

D'autre part, l'ordonnance du 13 janvier 
1915 concernant l'application des mesures 
d'exception établies pour la procédure à 
suivre à l'égard des ressortissants des pays 
étrangers dans les affaires de brevets, de 
marques et de dessins (v. Prop, ind., 1915, 
p. 27) s'exprime de la manière suivante 
dans le 2e alinéa du § 1er: 

« Ces dispositions ne seront applicables aux 
ressortissants des pays étrangers que si le 
pays d'origine de l'étranger en cause accorde 
aux ressortissants hongrois des avantages ana- 
logues, et si ce fait est constaté par un avis 
dans le Budapesti Közlöny. » 

Par un certain nombre d'avis publiés 
dans le journal officiel, la réciprocité diplo- 
matique et de fond a été reconnue en 
faveur des ressortissants de l'Empire d'Alle- 
magne, de l'Italie, des. États-Unis de l'Amé- 
rique du Nord, du Danemark, de la Nor- 
vège, de la Suisse, de l'Espagne, de la 
Suède, de la France et de la Grande-Bretagne 
(v.Prop. ind., 1915, p. 39 ; 1916, p. 4, 6). 
Il en résulte que les ressortissants de ces 
pays jouissent en Hongrie des faveurs bien 
spécifiées qui y ont été accordées par de 
nombreuses ordonnances dont le résultat a 
été de prolonger, jusqu'à une date qui sera 
fixée après la fin de la guerre, les délais: 
pour la publication de la demande de 
brevet; pour le renouvellement des marques; 
pour demander la radiation d'une marque 
nouvellement enregistrée ; pour la protection 
et pour l'exploitation des dessins ou mo- 
dèles (v. Prop, ind., 1914, p. 163; 1915, 
p. 27; 1916, p. 42). 

2. En ce qui concerne spécialement les 
délais de priorité, l'ordonnance du 1er dé- 
cembre 1915 (v. Prop, ind., 1916, p. 4) 
prescrit ce qui suit en son § 1er, alinéas 2 
et 3: 

« Cette disposition n'est applicable en faveur 
des ressortissanls d'autres pays appartenant à 
l'Union internationale pour la protection de 
la propriété industrielle que si ces pays ac- 
cordent aux ressortissants hongrois une pro- 
longation des délais de priorité. Si, toutefois, 
l'un de ces pays accorde cette faveur aux res- 
sortissants hongrois dans une mesure moins 
grande que celle prévue à l'alinéa i"\ la 
même restriction s'applique aux ressortissants 
de ce pays. 

Une publication dans la Feuille officielle 
établira dans quelle mesure les délais de prio- 
rité sont prolongés en Hongrie en faveur des 
ressortissants d'autres pays, dans le sens de la 
disposition contenue à l'alinéa 2.» 

En vertu de ce dernier alinéa qui stipule 
la réciprocité diplomatique et de fond, la 
Feuille officielle contient une série de publi- 
cations qui indiquent les pays en faveur 
desquels la prolongation a lieu en Hongrie, 
en même temps que l'étendue de cette 
prolongation. Afin de ne pas donner à 
notre article des dimensions exagérées, nous 
sommes dans l'obligation de renvoyer sur ce 
point à l'étude sur les délais de priorité 
dont nous avons déjà parlé plus haut 
(v. Prop, ind., 1917, p. 48), en examinant 
les dispositions concernant la réciprocité 
en Allemagne. Börnons-nous ici à donner 
la liste des pays dont les ressortissanls 
jouissent en Hongrie de la même prolon- 
gation des délais de priorité que dans 
leur pays d'origine: Autriche, Brésil, Dane- 
mark, Allemagne, Suisse, Espagne, Norvège, 
Mexique, Pays-Bas. 

ITALIE. — 1. Pour la propriété indus- 
trielle en général, la réciprocité est réglée 
en Italie par l'article 3 du décret du 20 juin 
1915 concernant la prorogation des délais 
pour le payement des taxes et pour les 
actes nécessaires au maintien en vigueur 
des brevets, dessins et marques (v. Prop, 
ind., 1915, p. 113). Cet article a la teneur 
suivante : 

« Les dispositions de faveur s'appliquent 
également aux titulaires étrangers de brevets 
ressortissants des États qui assurent des avan- 
tages égaux aux titulaires italiens de brevets. 
L'existence de la réciprocité sera reconnue 
par décret du Ministre de l'Agriculture, de 
l'Industrie et du Commerce. » 

Les décrets qui ont reconnu l'existence 
de la réciprocité diplomatique et de fond 
prévue par le décret précité s'appliquent 
aux ressortissants anglais, français, portugais, 
suédois, norvégiens, belges, danois, russes, 
espagnols, autrichiens, allemands, suisses, 
canadiens, néo-zélandais, australiens et amé- 
ricains. Ces personnes, titulaires de brevets 
d'invention jouissent en Italie, si elles sont 
empêchées par des circonstances dues à 
l'état de guerre d'effectuer le payement des 
annuités de leurs brevets, et d'accomplir 
les actes nécessaires pour la conservation 
de leurs droits, d'un délai moratoire jusq'au 
dernier jour du trimestre qui suivra celui 
où la paix aura été publiée (v. Prop, ind., 
1915, p. 130; 1916, p. 18, 30, 31, 32, 
33, 138; 1917, p. 34,  106). 

2. En ce qui concerne les délais de 
priorité, le décret du 22 mars 1917 ap- 
portant des restrictions à la propriété in- 
dustrielle  des  étrangers  ennemis et  pro- 

longeant les délais de priorité en faveur 
des étrangers ressortissant à des pays alliés 
ou neutres (v. Prop, ind., 1917, p. 59) 
dispose ce qui suit: 

« ART. 5. — Les droits de priorité établis 
par l'article 4 de la Convention d'Union de 
Paris, revisée à Washington, qui n'étaient pas 
encore échus le 24 mai 1915 sont suspendus 
pendant la durée de la guerre, et jusqu'à trois 
mois après la publication de la paix, en faveur 
des personnes appartenant aux pays alliés ou 
neutres qui font partie de l'Union et qui ont 
accordé la même faveur aux Italiens.» 

Cette disposition, qui consacre le principe 
de la réciprocité légale et de forme, est 
d'une interprétation facile. Elle se borne 
à exclure du bénéfice de la prolongation 
des délais de priorité les ressortissants des 
pays en guerre avec l'Italie, et accorde, en 
revanche, ce bénéfice aux ressortissants des 
pays alliés ou neutres qui concèdent aux 
Italiens un traitement réciproque. 

MEXIQUE. — Au Mexique, la réciprocité 
n'est prévue que dans l'article 2 du décret 
du 18 octobre 1916 prolongeant les délais 
de priorité (v. Prop, ind., 1916, p. 126). 
Cet article a la teneur suivante: 

«Les demandes de brevets d'invention, les 
dessins et modèles industriels et les marques 
de fabrique et de commerce déposés dans l'un 
ou l'autre des pays belligérants faisant partie 
de la Convention internationale pourront, en 
conséquence, être déposés au Mexique jusqu'à 
six mois après la fin de la guerre européenne, 
par ceux des ressortissants des pays belligé- 
rants qui accordent la même faveur aux citoyens 
mexicains. » 

Dans l'exposé des motifs qui figure en 
tète du décret, il est dit: «il convient de 
prolonger les délais au profit des ressor- 
tissants des pays qui accordent une faveur 
identique ou analogue aux citoyens mexi- 
cains». On peut donc admettre que le 
Mexique adopte la réciprocité légale et 
simplement de forme, mais uniquement en 
faveur des ressortissants des pays belligé- 
rants, en sorte que les sujets des pays 
neutres ne pourraient réclamer au Mexique 
que la durée ordinaire des délais de priorité. 

NORVèGE. — En Norvège, c'est l'article 2 
de la loi du 14 juillet 1916 concernant la 
prolongation temporaire du délai de priorité 
qui traite de la réciprocité. 11 est rédigé 
comme suit: 

« La prolongation du délai de priorité n'est 
applicable aux ressortissants d'un pays étranger 
que si ce dernier, de son côté, accorde aux 
Norvégiens une prolongation analogue. » 

«Le Roi décide dans quels pays cette con- 
dition est remplie. » 

Il s'agit ici de la réciprocité diplomatique 
et de forme.  Par  plusieurs décrets,  la loi 
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a été déclarée applicable aux ressortissants 
de l'Allemagne, de l'Autriche, du Brésil, 
du Danemark, de l'Espagne, de la France, 
de la Grande-Bretagne, de la Hongrie, du 
Japon, du Portugal, de la Suisse, de la 
Tunisie, de la Belgique occupée, des États- 
Unis d'Amérique, des Pays-Bas, de l'Italie 
et de la Suède (v. Prop, ind., 1916, p. 138 ; 
1917, p. 71,107). Ces ressortissants jouissent 
donc en Norvège, pour leurs demandes de 
brevets, de prolongations successives du 
délai de priorité, accordées chaque fois 
pour une période de six mois au maxi- 
mum, mais renouvelables. 

PORTUGAL. — En Portugal, le décret du 
9 novembre 1915 qui prolonge certains 
délais relatifs aux brevets, aux marques et 
aux dessins ainsi que les délais de priorité 
(v. Prop, ind., 1916, p. 43 et 1914, p. 153) 
prévoit la réciprocité dans deux paragraphes 
uniques, dont le texte est à peu près iden- 
tique, qui sont insérés à la suite des ar- 
ticles 4 et 5. En voici la teneur: 

« Les propriétaires de brevets ayant leur 
résidence ou le siège de leurs affaires à l'é- 
tranger ne jouiront du bénéfice de ce décret 
que si leur pays a déjà accordé ou accorde 
par la suite de semblables faveurs an Portugal. » 

«Les dispositions concernant la prolongation 
des délais de priorité ne seront applicables 
que lorsque la demande servant de base au 
droit de priorité aura été déposée dans un pays 
qui a accordé ou accordera par la suite de 
semblables faveurs au Portugal. » 

En vertu du principe de la réciprocité 
légale et de forme que consacrent ces deux 
paragraphes, les ressortissants des pays qui 
réunissent les conditions voulues jouissent 
en Portugal des avantages concédés par 
le décret du 9 novembre 1915, que l'on 
peut résumer de la manière suivante : a) les 
délais dans lesquels les étrangers doivent 
présenter leurs oppositions contre les de- 
mandes de brevets, l'enregistrement de 
marques et le dépôt de dessins ou modèles 
sont prolongés de trois mois; b) les de- 
mandes de brevets dans les colonies peuvent 
encore être présentées après l'expiration 
des deux ans qui suivent l'arrêt de conces- 
sion dans la Métropole, à condition que 
ce délai n'ait pas déjà expiré le 1er août 
1914; c) dans la supputation des délais 
de recours pour étrangers contre des dé- 
cisions en matière de brevets, de marques 
et de dessins ou modèles, il ne sera pas 
tenu compte du temps écoulé entre le 
1er août 1914 et une date qui sera fixée 
ultérieurement par décret; d) les délais de 
priorité qui étaient en cours le 1er août 
1914, ou qui ont commencé à courir à une 
date postérieure, sont prolongés jusqu'à 
une date qui sera fixée par décret à la 
fin de l'état de guerre actuel. 

SUèDE. — En Suède, la loi du 19 mai 
1917 concernant la protection spéciale 
conférée jusqu'à nouvel ordre à certains 
brevets étrangers {s. Prop, ind., 1917, p. 82) 
n'accorde le droit de faire remonter le dépôt 
à celui effectué à l'étranger que pour les 
inventions protégées dans un pays qui ac- 
corde la réciprocité aux inventions brevetées 
en Suède. Dès lors pour les inventions pro- 
tégées dans l'un des pays suivants ènumérés 
dans le décret du 19 juin 1917 (ibid.): 
Allemagne, Autriche, Hongrie, Danemark, 
Espagne, Étals-Unis d'Amérique, Brésil, 
France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Nor- 
vège, Pays-Bas, Portugal, Suisse et Tunisie, 
la demande formée en Suède pourra être 
considérée comme ayant été déposée simul- 
tanément avec celle formée en pays étranger, 
si celle-ci est postérieure au 31 juillet 1913. 
D'autre part, la demande en Suède devra 
être formée avant le 31 juillet 1918. 

Enfin, en ROUMANIE, pays non unioniste, 
la loi du 18 août 1917 (v. Prop, ind., 
1918, p. 6) prolongeant le délai pour le 
payement des taxes annuelles relatives aux 
brevets d'invention appartenant à des Rou- 
mains et à des sujets des États alliés ou 
neutres pose le principe de la réciprocité 
légale et de forme en ces termes : 

«Cette prolongation ne profite aux sujets 
des pays alliés ou neutres que si une prolon- 
gation pareille est accordée dans ces pays en 
faveur des sujets roumains, bénéficiaires de 
brevets. » 

Les sujets des États alliés ou neutres 
jouissent donc en Roumanie, pour le paye- 
ment de leurs annuités de brevets et à 
partir du 14 août 1916, d'un sursis pen- 
dant toute la durée de la guerre et jusqu'à 
une date que déterminera ultérieurement 
le Ministère de l'Industrie et du Commerce, 
par un arrêté publié dans le Moniteur 
officiel. Si, dans ces pays, la prolongation 
est acquise aux alliés ou neutres déjà dès 
le 19 juillet 1914, date du commencement 
de la guerre européenne, elle s'appliquera 
en Roumanie aussi dès la même date et 
aux mêmes personnes. 

Un simple coup d'œil jeté>sur les dis- 
positions qui précèdent suffit pour eu faire 
constater toute la disparité. Si, après la 
guerre, les différents États sont déterminés 
à réclamer dans les autres pays un traite- 
ment égal ou équivalent à celui qu'ils ac- 
cordent eux-mêmes, on peut s'attendre à 
des comparaisons, à des marchandages et 
à des pesages sans fin. Jusqu'à maintenant, 
et même pendant la guerre, les adminis- 
trations de la propriété industrielle de tous 
les pays se sont montrées accommodantes 
dans  la  mesure du possible.  Elles  savent 

parfaitement qu'avec les nombreuses rami- 
fications internationales qu'a prises la pro- 
priété industrielle, aucun pays ne saurait 
prendre des mesures portant préjudice aux 
étrangers sans risquer de faire un tort 
considérable à ses propres nationaux en 
provoquant des représailles. Elles savent 
aussi qu'en étant accueillantes envers les 
étrangers, elles facilitent souvent, et dans 
une grande mesure, les relations de leurs 
nationaux avec l'étranger. 

Ce principe de la réciprocité doit être 
examiné avec une grande largeur de vues 
si l'on ne veut pas se heurter à des diffi- 
cultés insurmontables quand il s'agira de 
l'appliquer dans la pratique. A notre avis, 
le mieux serait de considérer la réciprocité 
comme existante, non seulement quand il 
résulte d'une comparaison entre les légis- 
lations des deux pays que des avantages 
absolument égaux ou équivalents ont été 
accordés, mais encore quand la réciprocité 
n'est que légale et de forme, c'est-à-dire 
quand les étrangers sont entièrement assi- 
milés aux propres nationaux et traités selon 
les mêmes lois et les mêmes principes. 

Jurisprudence 

AUTRICHE 

MARQUE. — ENREGISTREMENT PAR UN 

TIERS. — INTERPRéTATION DES TERMES : 
« DANS LES CERCLES COMMERCIAUX INTé- 

RESSéS ». 
(Tribunal administratif, 14 juin 1916.) 

MARQUES UB, US, USB, HIGHLIFE. — Dé- 

FAUT DE CARACTèRE DISTINCTIF. — REFUS. 

•(Ministère des Travaux publics, 20/28 avril 1916.) 

BREVET. — INVENTION NON BREVETéE. 

— APPORT DANS UNE SOCIéTé. — ADMIS- 

SIBILITé. 
(Cour suprême, 19 septembre 1916.) 

(Voir la Lettre d'Autriche, p. 43 ci-dessus.) 

ESPAGNE 

MARQUE t GRAMôFONO ». — ENREGISTRE- 

MENT INTERNATIONAL. — TERME PRéTENDU 

GéNéRIQUE. —: VALIDITé. 

(Cour  suprême  de  Madrid,   Chambre du contentieux 
administratif, 13 février 1918.  Alvaro Malibrân Escasi 
c. l'Administration générale de l'État et la Compagnie 

française du Gramophone.) 

Attendu 
Que le 24 novembre 1915, la Compagnie 

française du Gramophone a sollicité du 
Ministère de Fomento la concession d'une 
marque de fabrique consistant dans la dé- 
nomination « Gramôfono », pour désigner 
des machines parlantes de tout genre avec 
accessoires, de sa fabrication; 
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Que le sieur Alvaro Malibrân s'est opposé 
à cette concession en alléguant que la dé- 
nomination «Gramôfono» est l'un de ces 
noms génériques dont parle l'article 28, 
lettre e, de la loi du 16 mai 1902 sur la 
propriété industrielle (x); 

Que le déposant a résisté à cette oppo- 
sition en disant que la marque déposée 
est un simple dérivé de la marque inter- 
nationale concédée sous le N° 2151, consis- 
tant dans la dénomination « Gramophone », 
qui est en ou Ire le nom de la société 
déposante ; 

Que, par décision du 7 octobre 1916, 
la Direction générale du Commerce, d'accord 
avec l'avis du Bureau d'enregistrement de 
la propriété industrielle, a accordé la con- 
cession sollicitée, en désignant la marque 
comme un dérivé de celle enregistrée inter- 
nationalement sous le N° 2151 ; 

Que cette décision est basée sur le fait : 
a) que la société déposante a obtenu l'en- 
registrement de la marque internationale 
N° 2151, qui consiste dans la même dé- 
nomination que celle déposée aujourd'hui, 
avec la seule différence que la marque 
internationale est en français, alors que la 
déposante demande la permission de pouvoir 
l'employer également en espagnol, d'où il 
suit qu'il s'agit ici d'une de ces « marques 
dérivées» dont parle l'ordonnance royale 
du 3 mars 1915; b) que, conformément à 
l'article 46 du règlement pour l'exécution 
de la loi sur la propriété industrielle, quand 
l'opposition est basée sur le caractère géné- 
rique de la dénomination adoptée, il faut 
prouver ce caractère par une attestation 
des Chambres de commerce ou des syndicats 
de producteurs, et que cette preuve n'a pas 
été faite par l'opposant; 

Que le sieur Alvaro Malibrân Escasi a 
recouru au contentieux administratif contre 
cette décision en demandant que cette der- 
nière fût annulée et le recourant admis à 
faire la preuve nécessaire, ce à quoi s'op- 
pose le Procureur général, qui demande la 
confirmation de la décision  

Vu les articles 2, 6 et 28 de la loi du 
16 mai 1902, qui disent ce qui suit: « Ar- 
ticle 2. Le droit de propriété industrielle 
peut s'acquérir en vertu : a) des brevets 
d'invention et d'importation ; b) des marques 
ou signes distinctifs de la production et du 
commerce, et des dessins et modèles de 
fabrique ; c) du nom commercial ; et d) des 
récompenses industrielles. La propriété in- 
dustrielle est applicable non seulement aux 
produits de l'industrie proprement dite, 
mais encore à ceux de l'agriculture, comme 
les vins, les huiles, les grains, les fruits, 
les bestiaux, etc., et aux produits minéraux 

p. 170, 
(*) Voir Prop, ind.,   1902,   p. 84 ;  Rec. gén.,  tome V, 
1TII 

livrés au commerce, comme les eaux miné- 
rales et d'autres matières. — Article 6. Les 
Espagnols ou étrangers, personnes physiques 
aussi bien que juridiques, pourront de- 
mander l'enregistrement des marques' on 
signes distinctifs par lesquels ils veulent 
distinguer la production ou le commerce 
auquel ils se livrent, de même que celui 
de leurs dessins ou modèles, de leur nom 
commercial et des récompenses industrielles 
qu'ils auraient obtenues. Si l'enregistrement 
est accordé, ils auront droit à la protection 
de la marque, du dessin ou modèle, du 
nom ou de la récompense, et cela moyen- 
nant l'accomplissement des formalités et 
conditions établies par la présente loi. — 
Article 28. On ne pourra adopter comme 
marque ou signe distinctif de production : 
 c) Les dénominations généralement em- 
ployées dans le commerce pour distinguer 
les genres et classes de produits, de même 
que les noms techniques ou vulgaires dont 
on les désigne dans l'usage courant » 

Vu les articles Ier et 4 de l'Arrangement 
du 14 avril 1891 concernant l'enregistre- 
ment international des marques de fabrique 
ou de commerce; 

Vu les articles 6 et 7Ms de la Convention 
d'Union revisée à Washington le 2 juin 1911 ; 

Considérant que la Compagnie française 
du Gramophone a sollicité la concession de 
la marque de fabrique et de commerce 
N° 27,619, dénommée «Gramôfono», pour 
distinguer des machines parlantes en tout 
genre, avec leurs accessoires; qu'elle se 
propose ainsi d'éviter la concurrence illicite 
que lui font certains industriels au moyen 
de mots dérivés, semblables au terme 
« Gramophone » qui forme la marque inter- 
nationale N°2151, concédée à elle; et que, 
cela étant, la seule question qui reste à 
élucider est celle de savoir: 1° si la Com- 
pagnie française a réellement obtenu la 
concession de la marque internationale 
consistant dans la dénomination «Gramo- 
phone » ; 2° si ce terme français a une 
signification égale au terme espagnol «Gra- 
môfono », car de la solution affirmative ou 
négative donnée à ces questions, découlera 
le bien ou le mal fondé de la décision de 
la Direction générale du Commerce, contre 
laquelle le recours est dirigé; 

Considérant qu'un fait non douteux, af- 
firmé par l'Administration et non contesté 
par le recourant, est que la Compagnie 
française a fait enregistrer la marque inter- 
nationale N° 2151, avec la dénomination 
«Gramophone», et, comme ce terme est 
le même que le terme espagnol «Gramô- 
fono », les deux termes ayant la même 
signification et prononciation, sans autre 
différence que celle qui naît des particu- 
larités  orthographiques,  il  n'existe  aucun 

motif pour contester à la société, comme 
le prétend le recourant, la concession de 
la marque sollicitée, avec la dénomination 
« Gramôfono », qui est la même que le 
terme français dont elle dérive, sans compter 
que ce terme français constitue en même 
temps le nom commercial de la société 
déposante ; 

Considérant que la marque « Gramôfono» 
étant la même que la marque internationale 
N°2151, la concession en est bien fondée, 
puisque, conformément à l'article 4 de l'Ar- 
rangement du 14 avril 1891 et aux ar- 
ticles 6 et 7bi" de la Convention du 2 juin 
1911, à partir de l'enregistrement fait au 
Bureau international, la protection de la 
marque dans chacun des pays contractants, 
parmi lesquels se trouve l'Espagne, sera la 
même que si cette marque y avait été 
directement déposée; 

Considérant que le motif unique sur 
lequel le recourant appuie son opposition 
à la concession de la marque sollicitée par 
la Compagnie française du Gramophone, 
est tiré de l'article 28, lettre e, de la loi 
sur la propriété industrielle et consiste à 
dire que le terme «Gramôfono» est un 
nom technique et vulgaire dont on fait un 
usage courant et qui ne peut, par consé- 
quent, être adopté comme marque ; or, cet 
article 28 ne s'applique pas au point ac- 
tuellement discuté attendu que, quelle que 
soit la solution donnée à la question de 
savoir si le terme « Gramôfono » est vulgaire 
et d'un usage courant ou non, question qui 
n'a pas à être examinée aujourd'hui, la 
Direction du Commerce a concédé la marque 
«Gramôfono», comme étant la même que 
la marque internationale déjà concédée 
« Gramophone » et comme en étant dérivée ; 
dès lors, la Société française a le droit 
indiscutable de jouir de la protection que 
la Convention internationale lui confère et 
ne peut être entravée dans l'exercice de 
ce droit, puisque l'enregistrement au Bureau 
international équivaut à celui qui aurait été 
fait directement en Espagne et a des effets 
identiques ; 

PAR CES MOTIFS, la Cour suprême, agis- 
sant comme Cour de contentieux adminis- 
tratif, rejette le recours formé par D. Alvaro 
de Malibrân contre la décision du 7 octobre 
1916 par laquelle la Direction générale du 
Commerce concède à la Compagnie française 
du Gramophone l'enregistrement de la marque 
«Gramôfono», pour désigner des machines 
parlantes de tout genre; la présente sen- 
tence sera publiée dans la Gaceta de Uairii 
et insérée dans le Recueil des lois. 
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Nouvelles diverses 

ALLEMAGNE 

PROPOSITION DE TRANSFéRER à MUNICH 
LE BUREAU DES BREVETS DE L'EMPIRE 

ALLEMAND 

Dans le courant du mois de mars dernier, 
le baron de Franckenstein, député à la 
première chambre de la Diète bavaroise, 
a soulevé la question de savoir si le Bureau 
des, brevets de l'Empire allemand, actuelle- 
ment à Berlin, ne devait pas être transféré 
à Munich. En même temps, il a invité le 
Gouvernement bavarois à faire des démarches 
dans ce sens, en sorte que, dans l'une des 
séances de la Diète qui ont suivi, le Ministre 
bavarois de l'Intérieur, M. le D1 von Brelt- 
reich a pu déclarer que cette question était 
prise sérieusement en considération. 

On sait que le siège du Patentamt a été 
fixé à Berlin par l'article 13 de la loi du 
25 mai 1877 sur les brevets, et que cette 
disposition a passé sans modification dans 
la loi du 7 avril 1891, qui est encore en 
vigueur. Pour transférer cet office à Munich, 
il faudrait donc modifier la loi actuelle et, 
pour cela, provoquer un mouvement au 
sein du Reichstag et du Conseil fédéral de 
l'Empire. On sait, en outre, que le Patent- 
amt est installé à Berlin dans un vaste 
palais, situé à la Gitschinerstrasse, qui couvre 
une superficie de 23,600 mètres carrés, et 
contient 700 chambres, plus 3 salles de 
conférences et une grande salle pour les 
séances plènières. Ce bâtiment abrite en- 
viron. 1000 fonctionnaires, dirigés par le 
Président et les six directeurs du Patent- 
amt, et reçoit tous les jours un nombre 
considérable de visiteurs, qui viennent con- 
sulter les pièces concernant la protection 
de la propriété industrielle et les livres 
mis à la disposition du public. 

Il est clair qu'une mesure de nature 
à troubler profondément un corps de fonc- 
tionnaires aussi imporlant que celui du 
Patentamt et en même temps un public 
fort nombreux (300 personnes par jour en 
moyenne y vont consulter les collections), 
ne pourrait être prise que si elle était 
dictée par des raisons majeures. Comme 
bien l'on pense, lès motifs invoqués pour 
justifier le transfert n'ont pas fait défaut 
et la presse allemande n'a pas manqué de 
se prononcer soit pour, mais plutôt contre 
la proposition du député et du ministre 
bavarois. 

Il semble qu'en premier lieu, l'auteur de 
la proposition ait eu pour but d'inaugurer 
un mouvement de décentralisation. Depuis 
le début de la guerre, disent les partisans 
du transfert, la prépondérance économique 
et surtout industrielle de Berlin sur les 
autres villes allemandes s'est énormément 
accrue; toutes les sociétés, toutes les créa- 
tions en raison de l'état de guerre ont été 
placées à Berlin ; «t il est probable qu'on 
y  placera   également   tout   ce   qui  devra 

contribuer à réorganiser normalement le 
pays après la guerre. Berlin prendra ainsi 
une importance incompatible avec les insti- 
tutions fédératives de l'Allemagne, la pros- 
périté de l'Empire reposant sur un déve- 
loppement rationnel et simultané de toutes 
les parties constitutives du pays. Il ne faut 
pas que l'on puisse dire que l'Empire 
allemand c'est Berlin ; bien que celte ville 
possède le gouvernement impérial, il est 
nécessaire que d'autres places conservent 
la possibilité de devenir le siège d'autorités 
centrales qui seraient fort bien ailleurs qu'à 
Berlin, et qui, de par leur nature, ne 
seraient pas obligées d'être fixées dans 
cette ville. 

En second lieu, le transfert du Bureau 
des brevets à Munich aurait pour consé- 
quence de contribuer au développement de 
l'industrie dans cette dernière ville. 

Enfin, en troisième lieu, Munich possède 
le Musée Allemand des chefs d'œuvre des 
sciences naturelles et' techniques. Cette 
institution, créée en 1903, a un caractère 
national et poursuit le but d'exposer le 
développement historique des sciences natu- 
relles, de la technique et de l'industrie, 
dans leurs rapports réciproques, et d'en 
faire constater les différentes étapes au 
moyen d'œuvres typiques. A cet effet, elle 
contient plusieurs collections où figurent 
notamment les instruments et appareils 
les plus divers, les modèles ou les originaux 
des œuvres techniques les plus remar- 
quables, les documents et les livres tech- 
niques les plus importants, ainsi que toute 
une série de publications, de monographies, 
de biographies et de portraits relatifs à 
des hommes qui se sont distingués dans 
les domaines précités. Or, le Musée alle- 
mand est de nature à. faciliter les tra- 
vaux du Bureau des brevets, car, celui-ci, 
en consultant les collections, se rendra 
compte plus facilement si une invention 
constitue une amélioration considérable de 
la technique actuelle, ou si elle implique, 
au contraire, la reproduction simplement 
abusive d'une invention déjà brevetée. 

A lire certains journaux allemands, les 
arguments qu'ont fait valoir les partisans 
du transfert n'ont pas convaincu tout le 
monde. Les écrivains qui se prononcent 
contre la proposition formulée ne mécon- 
naissent point la valeur et l'opportunité 
d'un commencement de décentralisation et 
accepteraient le transfert à Munich, si cette 
mesure était dans l'intérêt de l'industrie 
du pays. Mais, d'après eux, il est dans 
l'ordre des choses que le Bureau des brevets 
se trouve à l'endroit où l'on en a le plus 
besoin. Pour découvrir cet endroit, il suffit 
de consulter la statistique des brevets dé- 
livrés. De 1877 en 1913, il a été délivré 
179,096 brevets à des Allemands domiciliés 
en Allemagne; 114,720 des demandes rela- 
tives à ces brevels provenaient de la Prusse 
et 13,164- de la Bavière. La province de 
Brandebourg, sans compter Berlin, a obtenu 
11,037 brevets et la ville de Berlin, à elle 

seule, 31,483 brevets. Parmi les États de 
l'Allemagne, les seuls qui, au point de vue 
de la distance géographique ne seraient 
pas préjudiciés par le transfert à Munich 
sont le Wurtemberg, Bade et l'Alsace-Lor- 
raine. Or, le nombre des brevets dans ces 
pays est de 26,464, soit environ 5000 de 
moins qu'à Berlin seul. Il n'est pas dou- 
teux que, dans ces circonstances, c'est bien 
Berlin qui doit être considéré comme le 
siège normal du Bureau des brevets. Cette 
ville étant le principal centre industriel de 
l'Allemagne, elle fournit aux fonctionnaires 
de l'Office l'occasion d'être en contact per- 
manent, avec la technique agissante. Les 
juges berlinois ont souvent à s'occuper 
intensément des questions de brevets et 
créent ainsi une jurisprudence de tout 
premier ordre. Il s'est formé enfin autour 
du Bureau un noyau de personnes compé- 
tentes qui se sont spécialisées dans ce do- 
maine, et parmi lesquelles l'Office a pu 
choisir des membres non permanents qui 
ont rendu de précieux services au pays. 
Munich est une ville moins industrielle que 
Berlin et n'offrirait pas ces avantages, dont 
toute l'industrie allemande a largement 
profité. 

Les adversaires du projet disent ensuite 
que ceux qui prétendent que le transfert 
aurait pour conséquence de développer 
l'industrie munichoise ne se rendent pas 
compte exactement de la mission du Patent- 
amt. Dans ce Bureau, on délivre des 
brevets, mais on ne fait pas d'inven- 
tions; l'invention doit être mise au point 
pour que Je Bureau puisse s'en occuper. 
Les inventions sont faites surtout dans les 
centres industriels, mais une industrie ne 
s'introduit pas dans une ville, parce qu'on 
y a reconnu une invention. La vaste in- 
dustrie de Berlin n'a pas pris naissance 
parce que le Bureau des brevets a son 
siège à Berlin; le gros avantage que l'in- 
dustrie berlinoise tire de la proximité du 
Bureau consiste surtout dans l'économie de 
temps réalisée par le fait que les agents 
de brevets de Berlin peuvent s'entendre 
oralement avec le Bureau; mais cela n'a 
jamais été un avantage suffisant pour qu'un 
industriel se décidât à fixer son domicile à 
Berlin. S'il paraît indiqué de mettre ou de 
laisser le Bureau des brevets dans une 
ville où il existe une grande industrie, il 
est faux de croire que ce Bureau soit sus- 
ceptible de faire naître une industrie dans 
l'endroit où on l'a placé. 

Quant à ceux qui croient que la proximité 
du Musée allemand faciliterait la besogne 
du Bureau des brevets, les adversaires du 
projet envisagent qu'ils se trompent égale- 
ment. Sans diminuer en rien la valeur de 
ce Musée, il faut bien se rendre compte, 
disent-ils, que les objets qui y figurent ne 
représentent pas l'état le plus récent de la 
technique dans le pays ou à l'étranger; 
le développement de cette branche de l'ac- 
tivité humaine poursuit une marche ascen- 
sionnelle beaucoup trop rapide, pour qu'un 
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musée puisse suivre le mouvement. Or, ce 
sont les tout derniers perfectionnements 
qu'il faut connaître quand on veut se pro- 
noncer sur la nouveauté d'une invention. 
Le Musée ne contient que les inventions 
qui ont marqué un progrès important. Il 
n'y a donc que le temps qui puisse per- 
mettre de juger si l'invention qui fait 
l'objet d'une demande de brevet remplira 
ou non cette condition. Seul le succès 
permet de ranger une invention parmi les 
plus marquantes, et pour obtenir le suecès, 
il faut bien que l'invention soit d'abord 
lancée dans le commerce. Comme le Musée 
ne peut contenir que des appareils qui ont 

obtenu du succès dans un passe plus ou 
moins lointain, il est clair que cette insti- 
tution n'a qu'une utilité restreinte quand 
il s'agit de se prononcer sur la nouveauté 
d'une invention toute récente. 

Dans le monde des industriels, des conir 
merçants et des techniciens, même bavarois, 
la proposition de transfert a été accueillie 
très froidement. On se tend compte que 
le Gouvernement n'a aucun intérêt à se 
mettre en campagne, comme il a été in- 
vité à le faire. Certains journaux, en tête 
la Vossische Zeitung, de Berlin, ont publié 
l'avis de spécialistes réputés en matière 
de propriété industrielle, qui se sont pro- 

noncés contre le projet avec une unanimité 
frappante. 

Les milieux officiels et parlementaires 
de l'Empire ne sont, paraît-il, pas encore 
nantis de la chose. La discussion dans les 
journaux peut donc paraître prématurée, 
de même que les protestations préventives 
adressées contre le projet an Chancelier de 
l'Empire, par l'Association allemande pour 
la protection de la propriété industrielle 
et par la Société des ingénieurs de Berlin, 
Nous avons tenu néanmoins à en faire 
part à nos lecteurs, car elle touche à une 
quantité de points qu'il nous a paru inté- 
ressant de relever. 

Statistique 

ALLEMAGNE 

STATISTIQUE DE LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE POUR L'ANNéE 1917 

a) Brevets d'invention 

Brevets 
demandés 

Demandes 
publiées 

Oppositions 

j 

Recours 
Refus 

après pu- 
blication 

Brevets délivrés 
Demandes 
d'annulation 
de brevets 

ou de 
révocation 

de licences 

Brevets 
annulés et révoqués 

Brevets 
annulés 

on devenus 
caducs 

Brevets 
en vigueur 

principaux additionnels •      Total déjà expirés 
encore 

existants 

à la fin de 
l'année 

1913 49,532 15,879 4,589 5,052 707 12,252 
i 

1,268        13,520 284 8 47 11,224 47,370 
1914 36,772 14,844 4,229 3,912 • 533 11,111 1,239 12,350 231 8 42 8,161 51,517 
1915 21,041 8,644 2,760 2,777     j       418 7,293 897 8,190 129 6 29 9,286 50,392 
1916 24,469 6,624 1,902        2,650(') 380 5,577 694 6,271 109 (a) 3 15 9,324 47,324 
1917 24,458 5,865 1,893        2,342 327 6,825   \       574 7,399 94 1 14 6,301 48,408 

1877 à 1917 872,393 340,034 74,466 98,658 13,359 | 277,479 26,201 303,680 6,162 196 977 254,295 — 
255,272 

0) Y ( •ompris 155 recours sur la base du § 16 de la loi sur les bi 

b) Modèles t 

evets. — (a) D'après le nombre des 

'utilité et marques de fabriqu 

brevets atta 

e 

ques. 

MODÈLES D'UTILITÉ 

ANNéES 

MARQUES DE FABRIQUE 

Dépôts 
Enre- 

gistrements 

Prolonga- 
tions 

contre taxe 
de GO m. 

Radiations 

Transfor- 
mations 

Dépôts Enre- 
gistrements 

Refus 
et 

retraits 
Recours 

ANNéES ensuite de 
renonciation 

on de 
jugement   i 

Expiration ( 
de prot 

le la durée 
ectâon Radiations 

a) après 
trois ans 

b) après 
six ans 

1913 62,678 47,550 8,183 
! 

588     |   36,391 5,311 2,129 1913 32,115 17,300 13,294 1,593 2,238 
1914 48,111 37,890 7,868 417         30,323 6,737         1,758 1914 23,423 14,725 11,016 1,168 2,079 
1915 24,773 19.200 8,192           272     ;     9,421 7,888    •       754 1915 10,323 6,825 7,175 825 3,532 
1916 25,230 16,190 10,419          217         14,003   : 8,115            661 1916 12,112 6,940 5,536 591 5,819 
1917 23,121 16,680 9,539    ;      124         53,496 7,967            992 1917 11,078 6,830 5,197 773 : 4,018 

1891 à 1917 825,815 674,100 115,480 7,881 479,270 85,621 26,039 1894 à 1917 389,622 221,670 163,649 27,438 34,214 

Le Journal Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, du 27 mars 
1918, auquel nous empruntons les tableaux qui précèdent, les fait 
suivre des remarques ci-après : 

La statistique n'a pas été publiée dans une mesure aussi étendue 
qu'habituellement, d'abord pour des raisons d'économie, puis parce 
que, dans les temps de crise que nous traversons, les tableaux dé- 
taillés publiés jusqu'à maintenant pourraient bien ne présenter qu'un 
intérêt minime pour les milieux compétents. D'ailleurs, on peut, dès 
l'heure actuelle, obtenir des renseignements plus détaillés demandés 
par écrit. Les remarques que nous avons encore à faire sont les 
suivantes : 

I» Le nombre des demandes de brevets a diminué, par rapport 
à 1916, de 11, soit 0,04 %< celui des dépôts de modèles d'utilité de 
2109, soit 8,4 %, et celui des dépôts de marques de fabrique de 1034, 
soit 8,5 %. 

2° Les taxes totales encaissées en 1917 ont été de 10,568,620 m. 
(1916: 9,990,004). Ce montant élevé est d'autant plus remarquable 
que le nombre des brevets demandés et délivrés a diminué et que 
de nombreuses prolongations des délais* de payement ont été accor- 
dées en vertu des ordonnances du Conseil fédéral du 10 septembre 1914. 

Jusqu'à fia 1917, il a été accordé un sursis pour le payement 
des taxes de brevets dans 35,148 cas, dont 14,163 en 1917. 

IMPRIMERIE COOPéRATIVE (Expédition de la Propriété industrielle), à Berne. 
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