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du groupe français de l'Association internationale, p. 47. — Haïti. Modifications à
la loi de 1922, p. 239. — Japon. Loi du
29 avril 1921, p. 6. — Norvège. Loi du
27 mai 1921, p. 27. — Pologne. Loi du
5 février 1924, p. 221.
DRAPEAUX. — Répression de l'usage non
autorisé des —, élude, p. 223.
DROIT DE PRIORITé. — Simplification de
l'exercice du —, propositions du Bureau
international, p. 208. — Belgique. Prolongation du délai, majoration proposée, p. 76.
— France. Droits des tiers, formalités de
revendication du —, résolutions du groupe
français de l'Association internationale,
p. 47. — Serbie-Croatie-Slovénie. Formalités de revendication du — prévu par la
Convention d'Union, p. 64. — V. Convention d'Union.
DANEMARK.

— Répression de l'usage non
autorisé des —, étude, p. 223.

EMBLèMES.

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DE FABRIQUE. — Arrangement de

Madrid, pays adhérents, p. 2. — Bureau
international, mise en garde contre des
renseignements erronés ou tendancieux,
p. 105. — Refus des marques internationales, communication au mandataire, p. 57.
— Italie. Protection sans formalité dans
les nouvelles provinces, p. 6 ; situation des
marques refusées autrefois en AutricheHongrie, p. 63. — Luxembourg. Adhésion
à l'Arrangement de Madrid, p. 150.— Loi
du 4 mars 1924, p. 114.
EQUATEUR. — Croix-Rouge, décret du 3 octobre 1923, p. 60.
ESPAGNE. — Marques, convention avec CostaRica, p. 29. — Propriété industrielle, règlement du 15 janvier 1924, p. 38, 60,
83, 109.
ESTHONIE. — Convention économique avec
la France, p. 42. — Dessins et modèles,
loi du 15 avril 1921, p. 114. — Demandes
de brevets, prescriptions de 1923, p. 151.
— Marques, loi du 15 avril 1921, p. 112.
— Marques, formalités d'enregistrement,
p. 152. — Taxes, loi du 21 mai 1921,
p. 150. — Union internationale, adhésion
de P—, p. 2.
ÉTATS-UNIS. — Dessins, enregistrement, projet de loi, p. 56.
EXAMEN PRéALABLE. — France. Brevets,
projet d'introduction de 1'— facultatif,
p. 252.
EXPLOITATION OBLIGATOIRE. — Brevets, article 5 de la Convention d'Union, dispositions applicables dans les différents pays,
étude, p. 65, 86, 118 ; tableau, p. 87, 213.
— V. Brevets d'invention.
EXPOSITIONS. — Allemagne, p. 3, 33,81,129,
150, 241. — Foire d'échantillons de Leipzig, protection des dessins et modèles,
p. 239.

F
— Indications de provenance, loi
du 8 février 1924, p. 243.

FINLANDE.

— Appellation d'origine a Sauternes », commune voisine, défaut d'usage
local, loyal et constant, refus, p. 51.—
Appellations d'origine, projet de loi, p. 258.
— Association internationale, groupe français, réunion de Paris, p. 47. — Brevet,
action en nullité, incompétence des tribunaux consulaires, droit du porteur de
licence, p. 79. — Brevet, nullité pour défaut de nouveauté, p. 146. — Concurrence
déloyale, nom commercial Berlitz, appropriation par un concurrent, condamnation, p. 213. — Conventions économiques
avec l'Autriche, p. 9, 12; avec le Canada,
p. 46 ; avec l'Esthonie, p. 42 ; avec la
Tchécoslovaquie, p. 43 ; avec l'Union belgoluxembourgeoise, p. 28, 76. — Convention de 1922 avec Guatemala, dénonciation,

FRANCE.

VIII
p. 223. — Convention d'Union revisée,
adhésion pour la Syrie et le Liban, p. 149.
— Convention d'Union, arlicles 2, 3, 4,
brevet, déposant anglais, application de la
loi française, nullité pour défaut de nouveauté, p. 146. — Convention d'Union,
article 6, marque, nécessité de la protection au pays d'origine, p. 78. — Indications de provenance, Arrangement de Madrid, adhésion pour la Syrie et le Liban,
p. 149. — Indication de provenance
«Champagne», délimitation, compétence
exclusive du juge civil, p. 103. — Indication de provenance, dénomination « Roquefort», autorité de la chose jugée au
civil, p. 163. — Législation sur les marques et les brevets, projets de refonte,
p. 165, 232, 252, 256. — Marque, compétence du tribunal de commerce, action en
concurrence déloyale, p. 237. — Marque,
usage antérieur dans la même industrie,
droit privatif inadmissible, p. 79. — Marques étrangères sur montres importées,
avis du 3 août 1924, p. 197. — Projet
de loi sur les brevets et sur les marques,
p. 165, 232, 252, 256. — Propriété scientifique, avis demandé à l'Académie des
sciences morales, p. 16. — Registre du
commerce, loi du 17 mars 1924, p. 114.
— Société des savants et inventeurs de
—, fondation, p. 259.

— Marques, ordonnance du 6 janvier 1923, p. 140.
GRANDE-BRETAGNE. — Indication de provenance, « Tarragona Port », inadmissibilité,
traité anglo-portugais, p. 238. — Indication de provenance des produits importés,
p. 192.
GRèCE. — Convention d'Union, loi d'application du 14 juillet 1924, p. 174.— Marques, protection réciproque, échanges de
notes avec l'Allemagne, p. 86 ; avec l'Autriche, p. 158. — Marques, protection dans
les rapports avec l'Autriche, p. 243, 254.
— Marques étrangères, renouvellement en
— quand la protection cesse au pays d'origine, p. 192. — Union industrielle, adhésion de la —, p. 169.
GUATEMALA. — Convention de 1922 avec la
• France, dénonciation, p. 223.
GéORGIE.

H
— Brevets et dessins et modèles,
modifications à la loi de 1922, p. 239.

HAïTI.

HONGRIE.

— Taxes, ordonnance n° 55 316,

p. 152.

Allemagne. Projet d'adhésion à l'Arrangement de Madrid sur les —, p. 238. —
Argentine (Rép.J. Projet de loi sur les —,
p. 55. — Loi du 1er novembre 1923, p. 169.
— Loi de 1923 et marques a Unis-France »,
p. 239. — Règlement d'exécution du
12 juillet 1924, p. 241. — Autriche. Cognac et Konyak, emploi pour désigner des
produits autrichiens, acte illicite, p. 124.
— Autriche-France. Convention économique de 1923, p. 9, 12. — Danemark. Loi
du 29 mars 1924, p. 218. — EsthonieFrance. Convention économique de 1922,
p. 42. — Finlande. Loi du 8 février
1924, p. 243. — France. Arrangement
de Madrid, adhésion pour la Syrie et le
Liban, p. 149. — Délimitation de Y—
Champagne, compétence exclusive du juge
civil, p. 103. — Dénomination « Boquefort », autorité de la chose jugée au civil,
p. 163. — Résolutions du groupe français de l'Association internationale, p. 47.
— France-Belgique et Luxembourg. Convention commerciale du 12 mai 1923,
p. 28, 76. — France-Tchécoslovaquie. Convention commerciale de 1923, p. 43. —
Grande-Bretagne. Inadmissibilité de 1'—
«Tarragona Port», traité anglo-portugais,
p. 238. — Produits importés, vœu en faveur de 1'— obligatoire, p. 192. — Tchécoslovaquie. Loi du 20 décembre 1923,
p. 116. — V. Appellations d'origine.
INFORMATIONS DE PRESSE. — Protection des
—, conférence au Congrès des agences
télégraphiques européennes, p. 141.
INSIGNES. — Répression de l'usage non autorisé des —, étude, p. 223.
IRLANDE. — Marques, enregistrement en —,
p. 128.
ISLANDE. — Brevets, loi du 19 juin 1923,
p. 175.
ITALIE. — Brevets, dispositions concernant
la délivrance, modifications, p. 23. — Brevet, officier du génie, invention faite dans
le domaine de ses attributions, propriété
de l'État, p. 52. — Comité autonome
pour l'examen des inventions, constitution, p. 240. — Marques, contrefaçon, produits pharmaceutiques, conditions de la
protection des marques étrangères, p. 127,
165. — Marques internationales, protection sans formalité dans les nouvelles
provinces, p. 6; situation des marques
refusées autrefois en Autriche-Hongrie,
p. 63. — Propriété scientifique, discussion à la Société pour le progrès des
sciences, p. 190. — Traité de commerce
de 1924 avec la Russie, p. 180.
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— Arrangement de Madrid, pays adhérents, p. 2. —

INDICATIONS DE PROVENANCE.

— Dessins et modèles, loi du
29 avril 1921, p. 6. — Marques, loi du
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29 avril 1921, p. 23. — Marques, reconstitution des registres, p. 168.
— Allemagne. Brevet, invention dépendante, refus d'accorder la
licence demandée, notion de l'intérêt public, p. 163. — Convention d'Union, article 4, brevet, erreur de plume commise
dans la revendication de priorité, rectification admise, p. 127. — Autriche. Brevet, invention utilisée dans une région
autrefois autrichienne, protection, p. 124.
— Convention d'Union, délai de priorité,
non-observation pour cause de grève, perte
du droit, p. 12; prolongation du délai de
priorité, cessionnaire, p. 12; traduction
certifiée des pièces justificatives du délai
de priorité, p. 12. — Convention d'Union,
article 6, marque, radiation pour défaut
de caractère distinctif, p. 124; marque,
forme du récipient, défaut de caractère
distinctif, p. 12. — Indications de provenance, Cognac et Konyak, produits autrichiens, inadmissibilité, p. 124. — Marque «Eslillo fine Champagne» déposée
par un Espagnol, refus, p. 254. — Belgique. Brevet, droit de poursuite du licencié, p. 76. — Concurrence déloyale, emploi de la marque d'autrui sur des prospectus, p. 76. — Dessins et modèles, protection comme œuvres d'art, p. 76. —•
Marque étrangère, protection au pays d'origine indispensable, p. 76. — Traité de
Versailles, dérogation aux lois belges sur
les brevets, p. 76. — France. Appellation
d'origine « Sauternes », commune voisine,
défaut d'usage local, loyal et constant, refus, p. 51. — Brevet, action en nullité,
incompétence des tribunaux consulaires,
droits du porteur de licence, p. 79. — Concurrence déloyale, nom commercial Berlitz, appropriation par un concurrent, condamnation, p. 213. — Convention d'Union,
articles 2, 3, 4, brevet, déposant anglais,
application de la loi française, nullité pour
défaut de nouveauté, p. 146. — Convention d'Union, article 6, marque, nécessité
de la protection au pays d'origine, p. 78.
— Indication de provenance «Champagne », délimitation, compétence exclusive du juge civil, p. 103. — Indication
de provenance, dénomination « Roquefort », autorité de la chose jugée au civil,
p. 163. — Marque, compétence du tribunal de commerce, action en concurrence
déloyale, p. 237. — Marque, usage antérieur dans la même industrie, droit privatif inadmissible, p. 79. — Grande-Bretagne. Indication de provenance «Tarragona Port », inadmissibilité, traité angloportugais, p. 238. — Italie. Brevet, officier de génie, invention faite dans le domaine de ses attributions, propriété de
l'État, p. 52. — Marques, contrefaçon,
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produits pharmaceutiques, conditions de
la protection des marques étrangères,
p. 127, 165. — Pays-Bas. Convention
d'Union, droit de priorité, revendication
après le dépôt, décisions divergentes,
p. 31. — Suisse. Brevet, action en nullité,
personne intéressée, nouveauté, caractéristiques non revendiquées, défaut de pro
tection, p. 257.
— Croix-Rouge, comité international, projet de loi-type pour la protection du signe et du nom, p. 55. —
Argentine. Projet de loi sur les indications de provenance, p. 55. — Autriche.
Brevets, projet de revision de la loi de
1897, p. 254. — Produits pharmaceutiques, réglementation des annonces, p. 12.
— Projet de loi sur les brevets, p. 214.
— Belgique. Projet de loi sur la publication des brevets, p. 76. — Colombie. Projet de loi sur la propriété industrielle,
p. 257. — États-Unis. Dessins, enregistrement, projet de loi, p. 56. — Projets de lois
contre la concurrence déloyale, p. 104. —
France. Brevets, garantie provisoire, projet de loi M. Plaisant, p. 79. — Projet de
loi sur les appellations d'origine, p. 258.
— Projets de loi sur les brevets et sur
les marques, p. 165, 232, 252, 256. —
Tchécoslovaquie. Concurrence déloyale, projet de loi, p. 56. — Pour les textes législatifs, voir la « Liste des documents » ciaprès.
LICENCE. — V. Brevets d'invention.
LéGISLATION.

— Traité d'Union douanière
avec la Suisse, p. 29.

LIECHTENSTEIN.

— Convention commerciale
avec la France, p. 28, 76. — Enregistrement international des marques, adhésion
du — à l'Arrangement de Madrid, p. 150.
— Marques, enregistrement international,
loi du 4 mars 1924, p. 114. — Taxes
arriérées, arrêté du 20 mars 1924, p. 115.

LUXEMBOURG.

gnol, refus, p. 254. — Autriche-Grèce.
Protection réciproque, échange de notes,
p. 158,243,254. —Belgique. Marque étrangère, protection au pays d'origine indispensable, p. 76. — Canada. Loi de 1921,
p. 170. — Loi de 1921 sur les — pour
bois de service, p. 173. — Règles et formules de dépôt du 12 novembre 1920,
p. 194. — Chine. Loi du 3 mai 1923,
texte, p. 19; règlement d'exécution du
9 mai 1923, p. 195; application, p. 214.
— Costa-Rica—Espagne. Convention du
21 septembre 1922, p. 29. — Esthonie.
Enregistrement des —, prescriptions du
20 décembre 1923, p. 152. — Loi du
15 avril 1921, p. 112. — France. Compétence des tribunaux de commerce en
matière de —, p. 237. — Législation sur
les —, projets de refonte, p. 165,232,256.
— Marques étrangères sur montres importées, avis du 3 août 1924, p. 197. —
Usage antérieur dans la même industrie,
droit privatif inadmissible, p. 79. — Géorgie. Ordonnance du 6 janvier 1923, p. 140.
— Grèce. Marques étrangères, renouvellement en Grèce quand la protection cesse
au pays d'origine, p. 192. — Irlande. Enregistrement des —, p. 128. — Italie.
Contrefaçon de — pour produits pharmaceutiques, conditions de la protection des
— étrangères, p. 127, 165. — Japon. Loi
du 29 avril 1921, p. 23. — Reconstitution des registres des —, p. 168. — Maroc. Dahir du 27 juin 1923, p. 115. —
Norvège. Loi du 9 juillet 1923, p. 27. —
Pologne. Loi du 5 février 1924, p. 245. —
Porto-Bico. Loi du 28 juillet 1923, p. 204.
— Roumanie. Validation des — protégées
dans les territoires roumains autrefois
austro-hongrois, p. 42. — Validation des
— austro-hongroises, p. 153. — Russie.
Dépôt des —, dispositions applicables,
p. 123. — Tunisie. Corporation des fabricants de chéchias, décret du 12 mars 1884,
p. 117. — V. Concurrence déloyale ; Convention d'Union.
— Argentine (Rép.J.
Loi de 1923 sur les indications de provenance et marque « Unis-France », p. 239.
— Norvège. Loi du 9 juillet 1923, p. 28.
— Pologne. Loi du 5 février 1924, p. 247.
— Suisse. Marque de qualité pour l'in' dustrie horlogère, p. 240.
MODèLES D'UTILITé. — Pologne. Loi du 5 février 1924, p. 221.
MONTRES. — V. Marques de fabrique ou de
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MARQUES COLLECTIVES.
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— Marques internationales,
communication des refus aux —, p. 57.

MANDATAIRES.

— Registre central du commerce,
dahir du H mai 1921, p. 197. — Marques, dahir du 27 juin 1923, p. 115.
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— Brevets, loi modificative de
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POSSESSION

— Brevets pour —,
étude générale, p. 43, 79.

PRODUITS CHIMIQUES.

PHARMACEUTIQUES. — Autriche.
Annonces de —, réglementation, p. 12.

PRODUITS

PROJETS DE LOIS.

— V. Législation.

— Titres de —,
procédé pratique pour en garantir la priorité, p. 128. — Autriche. Commission permanente d'experts pour la propriété industrielle, travaux en cours, p. 254. —
Droits de — des Autrichiens en Italie et
en Boumanie, liquidation définitive, p. 124.
— Droits de — dans les territoires autrefois autrichiens, ordonnances concernant le Burgenland, la Hongrie, l'Italie et
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