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PARTIE OFFICIELLE
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suisse de l'adhésion de son Gouvernement
aux textes revisés à La Haye, le 6 novembre
1925, de la Convention d'Union de Paris,
du 20 mars 1883, pour la protection de la
propriété industrielle et des Arrangements
de Madrid, du 14 avril 1891, concernant la
répression des fausses indications de provenance sur les marchandises et l'enregistrement international des marques de fabrique
ou de commerce, ainsi qu'à l'Arrangement,
signé à La Haye à la même date, relatif au
dépôt international des dessins et modèles
industriels.
L'Ambassade ajoutait que son Gouvernement adhérait également aux Actes précités
au nom de S. M. le Sultan du Maroc pour
la zone française de l'Empire chérifien, et
au nom de S. A. le Bey de Tunis pour la

; Tunisie.

Conformément aux articles 16 de la ConRANGEMENTS DE MADRID, AINSI QU'à L'ARi vention d'Union et 5, 11 et 22 des ArrangeRANGEMENT DE LA HAYE
ments prénommés, ces adhésions déploieront
(Du 20 septembre 1930.)
leurs effets un mois après l'envoi de la présente notification, c'est-à-dire à partir du
Nous avons l'honneur de porter à la 20 octobre ^OÇ1).
connaissance de Votre Excellence que, par
(*) Aux termes d'une lettre à nous adressée en date
note du 9 septembre 1930, l'Ambassade de I du20septembre par l'Administration française, «toutes
les lois eoneernant la propriété industrielle étant apFrance à Berne a fait part au Conseil fédéral I plieables en Algérie et dans les Colonies françaises,

En vous priant de vouloir bien prendre
acte de ce qui précède, nous vous présentons, Monsieur le Ministre, l'assurance...

Législation intérieure
ALLEMAGNE (')

ORDONNANCE
concernant

LA TENUE DU REGISTRE DES DESSINS ET
MODÈLES

(N° 13, du 7 février 1923.)(»)
A teneur du § i, alinéa 4, phrase 3, de
la loi concernant les dessins et modèles, du
': l'adhésion donnée par ki Franco aux Actes de La Haye
vaut pour l'Algérie et pour les Colonies, qu'il s'agisse
; des Actes modilkatifs de la Convention de Paris et
| des Arrangements de Madrid aussi bien que du
: nouvel Arrangement pour le dépôt international des
'. dessins et modèles industriels)».
(Rêd.)
(!) La série de textes ci-dessous manquait à notre
documentation. L'Administration allemande a bien
j voulu nous les communiquer à l'occasion de notre
enquête sur la législation en vigueur.
(Rêd.)
('-') Voir Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
n- 1, du 30 janvier 1024, p. 29.
(Rèd.)
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LEGISLATION INTERIEURE

11 Janvier 187G(l), la phrase 2 du § 5 des ] Convention d'Union^1), il est communiqué (y compris, dans le cas oh il s'agirait d'un
instructions du 29 février 1870, concernant 1 ce qui suit:
brevet pour nouveauté végétale, le droit exL'enregistrement international d'une mar- clusif de reproduire asexuellemenK1) la plante)
la tenue du registre des dessins el niodèles(2),
est supprimée. La présente ordonnance entre que déposée peut être demandé en tous dans les États-Unis (le reste de la section
temps. La demande n'est pas liée à un n'est pas modifié).
en vigueur le jour de sa publication.
délai déterminé, compté à partir du dépôt
SECT. 488(>. Inventions brevetables. —
• de la marque auprès du Ikichspatentamt.
Si la marque est enregistrée par le Bureau Toute personne ayant inventé ou découvert
II
international avant l'échéance des six mois ('-) un art (procédé), une machine, un objet
AVIS
qui suivent la date du dépôt allemand, celte. manufacturé, une composition de matières
concernant
• marque internationale — qui correspond à nouveaux et utiles, ou un perfectionnement
LA PROTECTION DES MARQUES ALLEMANDES : la marque allemande — jouit dans ces pays
nouveau et utile relatif à ces objets, ou
EN URUGUAY
: unionistes de la priorité découlant du dé- ayant inventé ou découvert et reproduit
| pôt allemand, sans que la priorité doive asexucllement une variété de plante nouvelle
(N°122, du 7 juillet 1928.)(3)
i être revendiquée expressément (art. 4 de !
el distincte, autre qu'une plante qui se reA teneur du § 23 de la loi sur les mar- ; la Convention ; art. i de l'Arrangement de i produit par tubercule
(le reste de la secques (4), avis est donné que les marques ! Madrid).
lion n'est pas modifié). »
allemandes sont admises en Uruguay à la
SECT. 2. — La section 4888 est modifiée
protection légale dans la même mesure que
VI
par l'adjonction, in fine, de la phrase suiles marques nationales.
AVIS
vante: «Aucun brevet pour nouveauté végéconcernant
tale ne sera invalidé par le motif que les
LA PROTECTION DES INVENTIONS, DESSINS ET
m
dispositions de la présente section n'ont pas
MODÈLES ET MARQUES AUX EXPOSITIONS
été observées si la description est aussi comAVIS
(Des 1er et 1(> septembre 1930.)(3)
concernant
plète qu'il est raisonnablement possible de le
faire. »
LA PROTECTION DES MARQUES ALLEMANDES
La protection des inventions, dessins el
EN LlTHUAMIE
SECT. 3. — Le début de la première
modèles el marques prévue par la loi du phrase de la seclion 4892 est modifié comme
(N°136, du 8 juillet 1929.)(6)
4
18 mars 1904( ) sera applicable en ce qui
concerne l'exposition de la volaille de l'Alle- suil:
Texte identique à celui ci-dessus, sauf qu'il magne du Nord, qui aura lien du 28 au
SECT. 4892. Serment. — Le déposant afconcerne lu Lilhuanie el non pas l'Uruguay. 30 septembre 1930, à Hambourg, et l'ex- firmera sous serment qu'il croit vraiment
(Réd.)
position dentaire, qui aura lieu à Dresde être l'inventeur ou auteur original et predu 18 au 21 septembre 1930.
mier de la découverte, de l'art (du procédé),
IV
de la machine, de l'objet manufacturé, de
la composition, du perfectionnement ou de
AVIS
concernant
la variété de plante pour lesquels il demande
ETATS-UNIS
un brevet »
LES
RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR
LE
«
»
LOI
SECT. 4. — Le Président peut ordonner
concernant
(N°58, du 18 mars 1930.)(6)
au Secrétaire pour l'agriculture, en vertu
LA PROTECTION DES NOUVEAUTÉS VÉGÉTALES
d'une ordonnance executive:
5
Le Patentamt répond dans les cadres du
1° de fournir au Commissaire des brevets
(Du 23 mai 1930.)( )
§ 19 de la loi sur les brevets et d'après les
les renseignements du ressort du Dédocuments qu'il possède aux demandes porpartement
de l'agriculture qui lui seSECTION 1. — Les.sections 4884 et 4886
tant sur la question de savoir si tel brevet
6
raient
nécessaires;
des statuts révisés( ) sont modifiées comme
existe ou non.
2° de faire effectuer par le bureau ou la
Il n'assume pas de responsabilité à cet suit:
division compétents de son dicastère les
égard.
« SECT. 4884. Contenu el durée des brerecherches nécessaires au sujet d'un
vets. — Tout brevet comprendra : un titre
problème déterminé;
V
abrégé ou une description résumée de l'in- 3° de mettre à la disposition du Commisvention ou de la découverte, indiquant
AVIS
saire des brevets les fonctionnaires ou
exactement sa nature et son but, ainsi
concernant
employés de son dicastère dont l'actiqu'une concession au breveté, à ses hériLE DÉLAI DE PRIORITÉ UNIONISTE EN MATIÈRE
vilé lui serait nécessaire pour l'exécutiers ou ayants droit, pour la durée de
DE MARQUES INTERNATIONALES
tion de la présente loi.
17 ans, du droit exclusif d'appliquer, uti(N° 113, du 28 mai 1930.)(7)
SECT. 5. — Nonobstant les dispositions
liser ou céder l'invention ou la découverte
de
la présente loi, aucune variété de plante
i1) Voir Rapport do gestion du Bureau de Berne
Dans le but d'éviter des erreurs quant à
portée à la connaissance du public avant
pour 1929, p. 14.
la portée du délai de priorité (art. 4 de la
H 4 mois pour les pays qui sont encore liés par
l'approbation de la présente loi ne sera
les Actes de Washington.
brevetable.
(') Voir liée, gén., tome I, p. 51.
(lied.)
(3) Communications oflicicllcs de l'Administration
PATENTAMT

EN

MATIèRE

DE

RREVETS

(•) Ibid., p. 63.
(Réd.,)
(•'') Voir Rlatt fur Patent-, Muster- und Zeichenwescn
IV 7.8, (lu 5 septembre 1928. p. 183.
(Uni.)
(<) Voir Prop, ind., 1930, p. 30.
(Réd.)
(') Voir lllatt fur Patent-, Muster- und Zeicheiuvesen
n"7 8, du 28 août 1929, p. 211.
(Réd.)
(c) Ibid., n- 3, du 27 mars 1930, p. 06.
(Réd.)
7
( ) Ibid., rr 5, du 28 mai 1930, p. 155.
(Réd.)

allemande.
C) Voir Prop, ind., 1904, p. 90.
(s) Nous devons la communication de ce texte à
l'obligeance de M. Chaunecy P. Carter, Trade-Mark
specialist, à Washington D. C, 3G25, Lowell Street.
(Réd.)
(°) Voir Prop, ind., 1927, p. 171. Nous imprimons
en italiques les dispositions nouvelles.
(Réd.)

SECT. (i. — Si telle disposition de la
présente loi était déclarée non constitutionnelle, ou si son application à une personne
ou à une circonstance était considérée
(') Reproduction agame.

(Réd.)

LEGISLATION INTÉRIEURE
comme non valable, la validité du resle de
la loi el l'application de celle-ci à d'autres
personnes ou circonstances ne seront pas
affectées par ce fait(').

ART. 2. — On entend par mettre dans le
commerce, au sens de la loi sur le commerce
des denrées alimentaires, le fait de produire,
de fabriquer, de détenir et d'offrir en vue de
la vente, d'importer, de mettre en vente et
de vendre.

FRANCE
ARRETES
ACCORDANT LA PROTECTION TEMPORAIRE AUX
PRODUITS EXHIBÉS À TROIS EXPOSITIONS

(Des 30 mai, 28 août et 8 septembre 1930.) (2)
L'exposition dite 5e salon nautique international, qui aura lieu à Paris, Cours
Albert Ier, du 1er au 12 octobre 1930, la
28e exposition annuelle de l'Association des
petits fabricants et inventeurs français dite
« Concours Lépine », qui aura lieu à Paris,
au Parc des expositions, Porte de Versailles,
du 4 septembre au 0 octobre 1930, et l'exposition internationale de T. S. F., qui aura
lieu à Paris du 26 septembre au 9 octobre
1930, ont été autorisées à bénéficier des
dispositions de la loi du 13 avril 1908(3)
relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions.
Les certificats de garantie seront délivrés
par le Directeur de la propriété industrielle,
dans les conditions prévues par les décrets
des 17 juillet et 30 décembre 1908(').

ORDONNANCE DEVISEE
LE

MENTAIRES

COMMERCE DES

ET

DE

DIVERS

ART. :'.. — Les denrées alimentaires et les
objets usuels doivent être conformes aux
prescriptions de la présente ordonnance et
aux exigences du Manuel suisse des denrées
alimentaires.
ART. I. — Les denrées alimentaires ne
doivent contenir aucune matière nocive.
ART. 5. — Les imitations de denrées alimentaires destinées à tromper le public, telles
que «rains de café ou grains de poivre artificiel, sont interdites.
ART. (>. — Les denrées alimentaires ne
doivent pas être falsifiées, et, lorsqu'elles sont
données comme possédant toutes leurs qualités, elles ne doivent pas contenir des impuretés, ni être complètement ou partiellement
altérées ou autrement diminuées dans leur
valeur spécifique.
ART. 7. — 11 est interdit d'emplover pour
la fabrication ou pour le traitement des denrées alimentaires des substances étrangères
et d'y introduire des colorants artificiels, des
agents conservateurs, des édulcorants artificiels, des arômes ou des bouquets, en tant
que la présente ordonnance ne l'autorise pas

expressément.

SUISSE

RÉGLANT

rées alimentaires et aux objets usuels qui
sont mis dans le commerce, ainsi qu'aux appareils, installations el locaux utilisés pour la
fabrication, la détention, la préparation el la
veille des denrées alimentaires.

DENRÉES
OBJETS

ALI-

USUELS

(Des 23 février 1926/U avril et 21 octobre
1927; 22 juillet 1930.)(5)
Le Conseil fédéral suisse.
Vu les articles i", II, 54 et 57 de la loi
fédérale, concernant le commerce des denrées
alimentaires et de divers objets usuels, du
8 décembre 1905,
arrête :
A. DISPOSITIONS GéNéRALES
ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de la
présente ordonnance sont applicables aux den(') La loi a été publiée dans la Ojicial Gazette iv> 3,
du 1" juin 19.10, p. 705.
(Réd.)
(-) Communications officielles do l'Administration
française.
(Réd.)
O Voir Prop, l'nd., 1908. p. 49.
(Rêd.)
(') Ibid., 1909, p. 10G.
(Réd.)
5
( ) Répondant à notre enquête relative à l'état
actuel de la législation helvétique dans les questions
de {notre domaine, l'Administration fédérale nous a
obligeamment fait parvenir plusieurs textes qui manquaient à notre documentation. Nous allons les publier au fur et à mesure que nous aurons un peu
d'espace disponible. Nous débutons par la présente ordonnance, qui offre un intérêt particulier,
car les denrées alimentaires sont soumises en Suisse
à une réglementation des plus minutieuses. Notons
que l'arrêté du 14 avril 1927 est entré en vigueur le
1" mai 1927, l'arrêté du 21 octobre 1927 le jour de sa
publication et l'arrêté du 22 juillet 1930 le 1" août dernier, sauf l'exception indiquée plus loin en ce qui
concerne l'article 119.
(Réd.)

ART. 8. — Il est interdit d'employer des
spécialités de composition irrationnelle ou
tenue secrète, tant pour la fabrication et le
traitement des denrées alimentaires que pour
l'entretien et le nettoyage des récipients, ustensiles, etc. qui peuvent venir en contact
direct avec elles.
ART. 9. — Les denrées alimentaires doivent
être désignées d'après leur espèce ou la matière première utilisée pour leur fabrication
(dénomination spécifique).
Cette dénomination spécifique doit figurer:
I« dans les offres, sur les réclames (y compris les paquets-réclame), sur les échantillons el sur les factures:
2" sur les paquets, flacons, etc. préparés pour
la venle au détail et sur les tiroirs, bocaux, etc. utilisés pour la détention des
denrées alimentaires dans les magasins
des détaillants. Il n*est fait exception que
pour les denrées dont la nature ne peut
faire aucun doute pour l'acheteur (lait,
pain, œufs, fruits, légumes, etc.). En tant
que la présente ordonnance ne contient
pas, sur ce point, de prescriptions plus
précises, la dénomination spécifique doit,
à tout le moins, être nettement lisible.
Dans le commerce de détail, lorsqu'un nom
de fantaisie est employé à côlé de la dénomination spécifique, les inscriptions doivent
être disposées de telle façon sur les emballages que les deux noms puissent être lus en
même temps.
Sur les emballages (paquets, flacons, etc.)
préparés pour la vente au détail du fromage
artificiel, de la margarine, des graisses comestibles solides (chap. V de la présente or-
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donnance), des huiles comestibles, des succédanés de l'œuf, du miel artificiel, des édulcorants artificiels, des eaux de table, des
eaux minérales artificielles, des boissons sans
alcool artificielles, des succédanés du café et
des épiées, les noms de fantaisie, pour autant
que leur emploi est autorisé par les dispositions de l'article 10 de la préseule ordonnance, ne doivent pas être écrits en caractères de plus grandes dimensions que ceux
des dénominations spécifiques correspondantes.
Celte disposition s'applique également aux inscriptions qui peuvent être apposées directement sur la marchandise (art. 61).
Les annonces de journaux pour le fromage
artificiel, la margarine, les graisses comestibles solides (chap. Y de la présente ordonnance), les huiles comestibles, les succédanés
de l'œuf, le miel artificiel, les boissons sans
alcool artificielles et les agents conservateurs
doivent mentionner la dénomination spécifique du produit. Les œufs conservés doivent
être désignés comme tels. Pour les miels et
les vins étrangers, l'annonce doit spécifier
leur origine étrangère, four les coupages de
vins et les coupages de vins sans alcool, elle
doit mentionner les dénominations prescrites
à l'article 241 de la présente ordonnance. Les
vins sucrés doivent être désignés comme tels.
Pour les vins et les cidres mousseux obtenus
par imprégnation artificielle d'acide carbonique, l'annonce doit mentionner la qualification «gazéifié». Enfin, pour les eaux-de-viecoupage et les eaux-de-vie ordinaires, l'annonce doit mentionner les dénominations
prescrites à l'article 299. Toutes ces dénominations doivent être indiquées sans aucune
abréviation (').
ART. IÜ. — Les dénominations des denrées
alimentaires doivent exclure toute possibilité
d'erreur quant à leur nature ou à leur origine.
Les indications relatives à la composition,
aux qualités, etc. des denrées alimentaires
doivent être conformes à la vérité et exclure
toute possibilité de tromperie.
Il est interdit d'utiliser, de n'importe quelle
façon, des dénominations, indications, vignettes,
etc., attribuant à des denrées alimentaires une
action thérapeutique préventive ou curative,
ou des propriétés hygiéniques supérieures à
celles que ces denrées possèdent naturellement.
L'emploi d'indications relatives à une teneur
en vitamines, ou de dénominations contenant
soit le mot vitamine, soit des abréviations de
ce mot en même temps que des désignations
spécifiques ou de fantaisie, n'est licite que
pour les denrées alimentaires dont la teneur
en vitamines, comparée à celle des denrées
de même espèce, a été augmenté d'une façon
notable par des additions ou par un traitement spécial. Aucune denrée alimentaire ne
peut être mise dans le commerce avec mention d'une teneur particulièrement élevée en
vitamines que moyennant une autorisation de
l'autorité cantonale de surveillance : cette
autorisation ne sera accordée que sur présentation, par le fabricant ou le vendeur, d'un
certificat délivré par un établissement officiel
suisse désigné par ladite autorité et attestant
l'exactitude des indications relatives à l'augmentation de la teneur de la denrée en vitamines, et à l'inocuilé des substances ajoutées
ou du traitement employé. L'octroi de celle
autorisation implique la réserve expresse pour
C1) L'alinéa 3 a été rtinsi modifié et les alinéas 4 et
3 ont été ajoutes par l'arrêté du 14 avril 1927. (Réd.)

191)

l'autorité qui la délivre de pouvoir l'aire vérifier périodiquement la teneur des denrées en
vitamines. L'autorisation sise également les
désignations et indications qui figurent dans
les annonces, sur les prospectus, les emballages, etc.
Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne
sont pas applicables aux denrées alimentaires
telles que le lait Irais, les fruits Irais, etc. qui
contiennent naturellement une proportion déterminée de certaines \itamines. Elles sont
par contre applicables aux produits tirés de
ces mêmes denrées, lorsqu'on peut supposer
que les parties de celles-ci qui contiennent
(les vitamines n'ont pas été employées ou ne
l'ont été que partiellement pour la fabrication
de ces produits, ou que les vitamines ont été
endommagées par le procédé de fabrication (').
Il est interdit d'utiliser des signes, vignettes
ou marques, enregistrés ou non. susceptibles
de tromper autrui (image d'une vache pour
la margarine, d'une abeille ou d'une ruche
pour le miel artiliciel, d'un fruit pour une
boisson artificielle sans alcool); il en est de
même pour les noms de fantaisie, les raisons
sociales, etc.
Il est interdit d'avoir recours à des dénominations susceptibles de tromper autrui sur
la provenance d'une denrée alimentaire et de
se servir pour cela, par exemple, d'emballages
ou de flacons d'origine portant la marque ou
le nom d'un fabricant autre que celui dont
provient la denrée alimentaire qu'ils contiennent.
AKT. II. — La plus grande propreté doit
être observée dans la fabrication, la production, la manipulation, la préparation, la détention, l'emballage, le transport et la vente
des denrées alimentaires.
ART. 12. — Il est interdit de délivrer au
public des substances nocives dans des récipients destinés à contenir une denrée alimentaire (bouteilles à vin, à bière, à limonade, à
eau minérale, etc.).
AKT. 13. — Les autorités sanitaires peuvent
interdire que les personnes atteintes d'une
maladie contagieuse soient employées dans la
production, la fabrication, la manutention, le
traitement et la vente des denrées alimentaires.
AKT. I i. — Les récipients, les appareils,
les outils, le matériel d'emballage, etc. utilisés
pour la fabrication, la détention, le transport
et la vente des denrées alimentaires et pour
la préparation d'aliments et de boissons doivent être maintenus propres et en bon état.
Les locaux utilisés dans le même but doivent satisfaire à toutes les exigences nécessaires comme dimensions, aménagement, éclairage, ventilation, tenue et séparation d'autres
locaux.
Les autorités sanitaires peuvent interdire
d'affecter ces locaux à d'autres usages et de
les utiliser par exemple comme chambres
d'habitation, chambres à coucher ou buanderie.
AKT. 15. — Les marchandises susceptibles
d'altérer la qualité des denrées alimentaires
délicates comme le lait, le beurre, la farine,
le pain, le fromage, etc. ne doivent pas être
détenues dans le même local que celles-ci, à
moins qu'elles puissent en être séparées de
façon suffisante.
AKT. Hi. — Les autorités sanitaires peuvent
interdire soit provisoirement, soit d'une ma(') Les alinéas :i, I, "> ont été ajoutés par l'arrêté
«lu 22 juillet 1930.
(ltcil.J
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nière définitive, l'emploi d'appareils, d'instal- pas débité directement <!t pour le filtrage du
lations et de locaux qui ne répondent pas lait livré directement au consommateur.
j aux prescriptions de la présent«! ordonnance.
Il est interdit aux producteurs <]ut amènent
leur lait dans ces locaux de le tamiser ou de
AKT. 17. — Les locaux utilisés pour le débit
de boissons doivent être maintenus en bon le filtrer avant la livraison. Dans tous les
état de propreté «;t pourvus d'installations autres cas, I«: producteur est tenu de déhaappropriées pour le rinçage des verres. Ces rasser préalablement, par filtrage, le lait livré
installations ne peuvent pas servir à d'autres au consommateur îles impuretés qu'il peut
usages et doivent être combinées, si possible, contenir. On ne peut utiliser dans ce but
avec les aménagements nécessaires pour que des filtres de ouate, qui doivent être renouvelés après chaque traite. Dans les exploil'amenée et l'écoulement de l'eau.
tations importantes (laiteries, etc.), on peut
AKT. 18. — Les entreprises de transport ne
aussi utiliser des filtres de toile ou des censont pas tenues de vérifier si les désignations trifuges. Les filtres de toile doivent être net'contenues dans les lettres de-voiture et les toyés à fond chaque fois que l'on en a fait
j inscriptions placées sur les emballages, caisses, usage.
: etc., dont le transport leur a été confié, sont
ART. 22. — Le lait doit être sain et de
conformes aux prescriptions de la présente
bonne qualité.
ordonnance.
On doit considérer comme malsain ou de
Toutefois, lorsque ces entreprises vendent
ou font vendre des marchandises dont le j mauvaise qualité, notamment:
transport leur a été confié, elles doivent se I a) le lait qui présente des anomalies dans
son odeur, sa saveur, sa couleur ou ses
conformer auxdites prescriptions.
autres caractères généraux ;
AKT. 19. — Les autorités cantonales de : b) le lait recueilli pendant les 8 jours qui
; surveillance, les chimistes cantonaux et coinsuivent la mise bas (colostrum);
. munaux et les inspecteurs cantonaux des
c) le lait qui forme, par le repos, un dépôt
| denrées alimentaires sont autorisés, dans
dont les éléments proviennent de la mal'exercice de leurs fonctions et lorsqu'ils l'esmelle;
timent nécessaire, à étendre leurs enquêtes
d) le lait de vaches atteintes d'inflammation
et leurs investigations aux marchandises soude la mamelle, de tuberculose de la
mises au contrôle confiées aux entreprises de
mamelle, de tuberculose généralisée, de
transport et à en prélever ries échantillons.
gastro-entérite, de rétention de l'arrièreLe personnel des entreprises de transport
faix avec inflammation putride de la maest tenu, lorsqu'il en est requis, de fournir
tric«!, de vaccine, d'affections fébriles, etc. ;
aux organes de surveillance mentionnés à
e) le lait de vaches traitées au moyen
l'alinéa ci-dessus les renseignements nécesde médicaments qui peuvent passer dans
' saires sur les marchandises soumises au conle lait (arsenic, tartre, stibié, mercure,
trol«! transportées ou à transporter.
ellébore, assa fœtida, essence de térébenthine, etc.).
B. DENRéES ALIMENTAIRES
Le lait provenant de vaches atteintes de
fièvre aphteuse ne peut être livré au conI. Lait
sommateur qu'après cuisson préalable; la
ART. 21). — On entend par lait (lait entier) crème prélevée sur ce même lait doit être
le lait de vache, sans aucune modification de pasteurisée (chauffage à 85<> C).
sa composition, et tel qu'il est obtenu par la
ART. 23. — Quiconque veut se livrer à la
traite régulière, ininterrompue et complète
l
vente
du lait doit en demander l'autorisation
de vaches convenablement nourries ; cette
définition s'applique aussi bien au lait des- | à l'autorité sanitaire locale. Cette autorisation
tiné à être consommé comme tel qu'à celui ; peut être refusée ou, si elle a déjà été ac«lui doit servir à la préparation d'autres | cordée, retirée, aussi longtemps que le re| quérant n'aura pas satisfait aux exigences
produits.
Le lait d'animaux autres que la vache : stipulées aux articles li à 16 de la présente
«loit porter une dénomination correspondant ordonnance.
L'autorité sanitaire peut soumettre à un
à sa nature (par exemple : lait «le chèvre, lait
de brebis, etc.). De même, les mélanges de j contrôle officiel les animaux dont le lait est
:
ces différents laits avec du lait de vache ! mis dans le commerce, la façon dont ces ani; doivent porter unt; denomination correspon- maux sont soignés et leur lait recueilli.
ART. 21. — Lorsque l'analyse d'un, échandant à leur composition (par exemple lait
tillon suspect ne permet pas de démontrer
de vache mélangé avec du lait de chèvre).
ART. 21. — Le lait doit être recueilli, traité, d'une manière irréfutable qu'il y a adultéradétenu, transporté et mis en vente avec tous tion du lait, on devra procéder, toutes les
les soins et toute la propreté possibles. Le fois que cela sera possible, à d«!s contrelait destiné à être consommé tel quel ne doit épreuves sur le lait prélevé directement à
pas contenir d'impuretés en quantités nette- l'étable.
ART. 25. — Le lait destiné à la contrement appréciables.
Tout lait ayant plus de 9 degrés d'acidité épreuve sera, dans la règle, pris à l'étable le
doit porter une dénomination correspondante jour qui suit, ou tout au moins dans les trois
jours qui suivent le prélèvement de l'échan(par exemple : lait aigre, lait caillé).
Tout lait destiné à èlre consommé tel quel tillon suspect; il sera prélevé sur le mélange
et qui n'est pas débité immédiatement après du lait des vaches ou sur le lait de chacune
la traite ou après son arrivée à la laiterie des vaches qui ont fourni cet échantillon; la
doit être soumis à une réfrigération sur place traite se fera à la même heure que celle
dont provient l'échantillon suspect et devra
dans le plus bref délai possible.
Les locaux destinés à la réception et au être complète.
Dans I«!s cas douteux, et plus particulièrepesage du lait (laiteries, fromageries, etc.)
doivent être pourvus d'installations suffi- ment lorsque'le lait ne provient pas de plus
santes pour la réfrigération du lait qui n'est de deux vaches, la contre-épreuve sur le lait

LÉGISLATION INTÉRIKUKE
pris à l'étable sera répétée une ou plusieurs
fois, et cela dans les huit jours qui suivent
la prise de l'échantillon suspect.
AKT. 2G. — L'autorité sanitaire d'une commune dans laquelle le lait est importé du
dehors peut demander à l'autorité sanitaire
de la commune où réside le fournisseur de
faire procéder au prélèvement d'échantillons
(échantillons de contre-épreuve à l'étable ou
autres) et de faire surveiller le bétail qui
donne le lait. Elle a le droit d'assister au
prélèvement des échantillons. L'autorité sanitaire de la commune où réside le fournisseur
du lait est tenue de faire droit à cette demande.
ART. 27. — Lorsque la contre-épreuve à
l'étable démontre qu'un lait, tout en présentant une composition qui ne correspond pas
aux chiffres indiqués à l'article 28, est bien
cependant le produit non adultéré des vaches
qui l'ont fourni, l'autorité sanitaire locale
peut interdire au fournisseur ou au vendeur
de continuer à vendre ce lait directement au
consommateur, aussi longtemps qu'il n'aura
pas fourni la preuve que sa composition répond de nouveau aux conditions prescrites.
ART. 28. — Lorsque les conditions dans
lesquelles se fait le commerce du lait ne permettent pas le contrôle direct à l'étable, l'appréciation du lait doit être basée sur les
chiffres ci-après:
Poids spécifique à 15° C. I.0.10 à l.os:); graisse
3 pour cent au moins, résidu sec 12 pour cent
au moins. On peut cependant admettre pour
le résidu sec un déchet allant jusqu'à 0,4 pour
cent, pourvu que ce déchet soit compensé
par un excédent de graisse égal à sa moitié
au moins et que le résidu sec, après déduction de la graisse, ne soit pas inférieur à 8,5
pour cent.
Lorsque le poids spécifique ne se trouve
pas compris dans les limites ci-dessus, alors
que les teneurs en graisse et en résidu sec
correspondent bien aux chiures indiqués, c'est
sur ces deux derniers éléments que doit être
basée l'appréciation du lait.
ART. 29. — Les analyses de lait qui n'ont
pas été faites dans un laboratoire ofticiel
(art. 4 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires) et qui ont conclu à une falsification possible, doivent être contrôlées par le
laboratoire officiel compétent.
ART. 30. — Les vendeurs de lait sont tenus,
avant de débiter leur lait, de le brasser soigneusement dans les récipients dans lesquels
il est recueilli, transporté ou vendu, de manière à obtenir un mélange complet.
Un ustensile permettant d'effectuer ce brassage doit se trouver dans les locaux de vente
et sur les véhicules servant au transport du
lait.
Le vendeur ne peut pas prétexter que la
teneur du lait en graisse a diminué à la suite
de prélèvements successifs pour s'opposer à
ce que ce lait soit déclaré de mauvais aloi.
ART. 3I. — Les récipients et ustensiles
dans lesquels le lait est recueilli, filtré, réfrigéré, transporté, détenu ou débité, doivent
être conformes aux exigences formulées aux
articles 328, 329, 331 et 332 de la présente
ordonnance. Ceux de ces récipients et ustensiles qui sont utilisés non seulement pour
travailler, mais aussi pour recueillir le lait,
ne doivent pas être fabriqués avec du cuivre
ou du laiton non étamé. Ils doivent être
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construits de manière à pouvoir être facile- tionnée d'aucune substance destinée à la faire
ment nettoyés.
paraître plus consistante. La crème destinée
Les récipients servant au transport du lait à être consommée telle quelle doit renfermer
doivent porter le nom du propriétaire ou de au moins 35 pour cent de graisse.
l'expéditeur, ou toute autre inscription disLa crème destinée à la fabrication du
tincte permettant de reconnaître la prove- beurre, du fromage, etc. et dont la teneur en
nance du lait.
graisse est inférieure à 35 pour cent tloit être
Les récipients et ustensiles ci-dessus men- placée dans des récipients portant l'inscription
tionné» doivent être munis d'un couvercle, distincte et indélébile «Crème pour la fabrimaintenus en bon état et ne servir à aucun cation ».
autre usage.
ART. '.Hi{'). — La dénomination ice-cream
Les véhicules servant au transport du lait
(crème glacée) est réservée exclusivement aux
et ceux qu'ils remorquent doivent être tenus
produits constitués par un mélange pasteurisé,
propres. Il est interdit de transporter sur ces
homogenise et glacé île crème fraîche et de
véhicules des objets exhalant une mauvaise
sucre. Ces produits peuvent être additionnés
odeur, des détritus ou des matières analogues.
de poudre de lait, de lait condensé, d'œufs,
Il est également interdit de transporter de
de fruits frais ou secs, de jus de fruits, de
l'eau sur les véhicules servant au transport
cacao et d'arômes naturels. La crème glacée
et au débit du lait.
et les préparations de crème glacée contenant
ART. 32. — Les autorités sanitaires peuvent des fruits secs (noix, amandes, etc.), du cacao
régler par des prescriptions d'hygiène spé- et du chocolat, dois eut renfermer au moins
ciales la production, la manutention et la 10 pour cent, et celles dans la composition
vente des laits dits lait pour nourrissons ou desquelles il entre des fruits frais et des jus
lait pour malades et la manière de soigner de fruits, au moins 8 pour cent de graisse
les animaux qui les fournissent.
provenant du lait. Le seul produit autorisé
Les spécialités employées pour l'alimenta- pour rendre la crème glacée plus consistante
tion des nourrissons ou des malades (par est la gélatine pure dans la proportion de
exemple le lait pasteurisé, le lait stérilisé, le 0,6 pour cent au maximum. Il est permis en
lait homogénéisé) doivent posséder les qua- outre d'additionner la crème glacée de petites
lités correspondant à leur nom.
quantités d'acide citrique ou tartrique. et de
ART. 33. — Quiconque veut mettre dans le colorants artificiels, exception faite pour celle
commerce du lait sous une dénomination spé- dont la dénomination indique qu'elle contient
ciale telle que lait pour enfants, lait pour du cacao, du chocolat ou des (eufs.
malades, lait hygiénique, etc., doit en deART. 37. — Le kéfir, le yogourt et les promander l'autorisation à l'autorité sanitaire duits analogues sont obtenus par une fermenlocale.
tation lactique spéciale du lait bouilli ou pasCette autorisation ne peut être accordée teurisé.
qu'à des personnes, sociétés ou entreprises
Les produits de ce genre fabriqués avec
donnant toute garantie qu'elles sont à même du lait écrémé doivent porter une dénomide fournir un lait offrant des qualités hygié- nation correspondant à leur composition.
niques spéciales.
ART. 38. — Les conserves de lait sont des
Lorsque le fournisseur ne se conforme pas
aux prescriptions qui visent les laits spéciaux produits obtenus par la concentration de lait
ou se refuse à introduire dans son exploita- entier ou de lait écrémé, avec ou sans adjonction les améliorations qui lui sont demandées, tion de sucre, ou par simple cuisson (stérilil'autorisation prévue ci-dessus peut lui être sation); ils peuvent se présenter sous forme
retirée en tout temps, sans qu'il ait le droit de poudre (poudre de lait) ou de bloc.
Ces produits doivent être désignés de telle
de réclamer des dommages et intérêts.
manière que l'on puisse reconnaître quelle
ART. 31. — Le lait écrémé (lait complètesorte de lait (lait entier ou lait écrémé) a été
ment ou partiellement écrémé par cen tri le- employée pour leur fabrication et quelles sont
gation ou par tout autre procédé) doit être leurs autres parties constituantes. Ils ne doidésigné comme tel.
vent fias renfermer d'autre agent conservateur
Le lait écrémé doit donner un résidu sec, que du sucre.
sans la graisse, de 8,5 pour cent au minimum.
Le lait en poudre ou en bloc fabriqué
Le transport de ce lait ne doit se faire avec du lait entier doit présenter une teneur
qu'au moyen de récipients portant l'inscrip- en graisse de 25 pour cent au minimum, raption distincte et indélébile « lait écrémé », en portée au lait.
caractères hauts de 5 cm. au moins. LorsART. 38i'i*f). — Les imitations du lait ou
qu'une même voiture est utilisée pour le
transport simultané de lait entier et de lait de produits fabriqués avec du lait, ainsi que
écrémé, ni l'un ni l'autre de ces laits ne peut les denrées alimentaires préparées avec ces
imitations, sont interdites.
être débité sur la voiture.
Cette disposition ne s'applique pas à la marLes locaux dans lesquels le lait écrémé est
vendu ou mis en vente doivent être pourvus, garine et au fromage artificiel.
à une place apparente, de l'inscription disII. Fromage
tincte et indélébile « Vente de lait écrémé »,
en caractères hauts de 5 cm. au moins, et
ART. 39. — On entend par fromage le profoncés sur fond clair.
duit que l'on retire du lait de vache, de la
Les vases dans lesquels le lait écrémé est crème ou du lait écrémé soumis à l'action de
mis en vente doivent être pourvus de la la présure ou d'une acidification et auquel
même inscription que ceux qui sont utilisés on donne, par un traitement ultérieur appour son transport.
proprié, les caractères du produit fabriqué
1
ART. Sût ). — La crème est un produit riche
habituellement dans le pays.
en matières grasses retiré du lait par le repos
Un fromage fabriqué avec du lait autre
ou par centrifugation. Elle ne doit être addi0) Ainsi modifié par l'arrêt« du 22 juillet 1930. (Réd.J

(') Ainsi modili.- par l'arrêté du 22 juillet 10IÏ0. (Réd.)
(•) Ajoulé par l'arrêté du 22 juillet 1930.
(Réd.J
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que le lait de vache doit porter une dénomination correspondant à sa nature (par exemple :
fromage de brebis, fromage de chèvre), à
moins qu'il ne porte déjà, comme spécialité,
un nom généralement connu (par exemple
roquefort).
AKT. .50. — Les fromages en boîte (conserves de fromage) sont des produits sous
emballage, destinés au commerce de détail et
constitués par certaines espèces de fromage
soumises à des manipulations spéciales et à
l'action de la chaleur (stérilisation, pasteurisation). Ils doivent présenter d'une manière
générale les caractères du fromage qui a
servi à leur préparation et pouvoir se conserver longtemps.
AKT. 'il. — Le fromage doit être désigné,
suivant sa teneur en matière grasse, comme
fromage gras, fromage trois-quarts-gras, fromage mi-gras, fromage quart-gras et fromage
maigre.
La teneur minimum du résidu sec en matière grasse doit être:
l'ourle fromage gras
15%
»
»
»
trois-quarts-gras 35%
»
»
»
mi-gras . . . 2.")%
»
»
»
quart-gras . . 15%
l'n fromage dont le résidu sec a une teneur en matière, grasse inférieure à 15 pour
cent doit être désigné comme fromage maigre.
Pour les fromages dits fromages à la crème,
la teneur minimum du résidu sec en. matière
grasse doit être de 55 pour cent, pour les
fromages double crème de 60 pour cent(').
Les dénominations prescrites d'après la teneur en graisse doivent être employées:
1« sur les factures, les annonces et les affiches ;
2° pour les pièces de fromage débitées en
détail :
3» pour les fromages sous emballage destinés
à la vente au détail.
Les pièces débitées en détail et les emballages pour la vente au détail doivent porter
l'indication de la teneur en graisse en caractères nets et indélébiles hauts de 0,5 cm. au
moins. Pour les pièces débitées en détail,
cette indication peut figurer sur une étiquette
solide ou être portée à la connaissance de
l'acheteur de toute autre manière facile à
reconnaître.
Tout fromage désigné uniquement par son
nom spécifique (par exemple: emmenthal,
gruyère, parmesan, etc.), sans mention de sa
teneur en graisse, doit avoir les caractères
d'un fromage gras.
Pour le sehabziger, il n'est pas nécessaire
non plus d'employer une qualification basée
sur sa teneur en graisse.
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fromage d'Appenzell, le roquefort, les fromages
en boite, etc.
Il est permis de colorer les fromages.
La croûte des pièces de fromage ne doit
pas être additionnée de substances minérales
(baryte, etc.) ou d'autres matières étrangères
destinées à augmenter le poids.
AKT. II. — Le colportage du fromage est
interdit; cependant les cantons peuvent l'autoriser exceptionnellement, si les circontances
locales le réclament.
ART. 45. — Les produit* analogues au fromage dont la graisse ne provient pas ou ne
provient qu'en partie du lait de la vache ou
d'un autre animal doivent être désignés coin me
fromage artificiel.
AKT. 46. — La pâle des fromages artificiels
doit être nettement colorée en rouge.
AKT. 47. — Les articles 57, 60, alinéa 1, 63
et (il de la présente ordonnance, qui visent
la margarine, s'appliquent, par analogie, à la
fabrication, à la mise en vente et à la vente
du fromage artificiel.
ART. 48. — Le colportage du fromage artificiel est interdit.
Ml. Beurre
ART. 40. — On entend par beurre la graisse
retirée exclusivement du lait de vache, sans
adjonction d'autres graisses.
Le beurre de table est un beurre présentant une odeur et une saveur parfaitement
pures et n'ayant pas plus de 5 degrés d'acidité. Tout beurre qui ne répond pas aux conditions fixées pour le beurre de table doit
être désigné comme beurre de cuisine.
Le beurre préparé, entièrement ou en partie,
avec le lait d'un animal autre que la vache
doit porter une dénomination correspondant
à sa nature (par exemple beurre de chèvre).
ART. 50. — Lorsque le beurre est mis en
vente sous forme de pièces moulées, celles-ci
doivent porter, directement ou sur leur emballage, im caractères bien nets, l'indication
de leur poids net. On peut admettre, exceptionnellement et pour des pièces isolées, un
déchet de poids ne dépassant pas 3 pour cent.
ART. 51. — Le beurre frais doit renfermer
au moins 82 pour cent de graisse.

AKT. 54. — Le colportage du beurre est
interdit. Toutefois, les cantons peuvent l'autoriser exceptionnellement, lorsque les conditions locales le réclament.

IV. Margarine
ART. 55. — On doit désigner sous le nom
de margarine (margarine fraîche) tous les mélange* de graisses comestibles contenant de
l'eau qui se rapprochent par leur couleur et
leur consistance du beurre frais, mais dont
la graisse ne provient fias du lait ou n'en
provient pas exclusivement (').
La margarine fabriquée au moyen de matières végétales peut être désignée comme
margarine végétale.
Il est permis de colorer la margarine en
jaune.
ART. 56. — La margarine doit contenir au
moins 85 pour cent de graisse.
ART. 57. — La margarine ne, doit être fabriquée qu'avec des matières premières hygiéniquement irréprochables.
ART. 58. — Les dispositions de l'article 52,
alinéas I et 3, sont applicables par analogie
à la margarine.
La margarine donnée comme additionnée
de beurre doit renfermer une proportion d'au
moins 10 pour cent de graisse provenant du

beurre.

ART. 59. — Toute margarine rance, moisie,
ayant subi l'altération spéciale qui lui donne
l'apparence du suif ou toute autre altération
quelconque ne doit pas être admise pour la
consommation; il en est de même de la margarine ayant plus de 5 degrés d'acidité.
ART. 60. — I^s récipients et les emballages qui contiennent de la margarine doivent porter, à une place apparente, l'inscription distincte et indélébile «margarine». La
hauteur minimum des caractères de l'inscription doit être de 1 cm. pour les récipients
(caisses, seaux, tonneaux, etc.) et les emballages d'une contenance inférieure ou égale à
5 kg., et de 2 cm. au moins pour les récipients
et emballages d'une contenance supérieure.
Les emballages entiers et les caisses doivent
porter en outre la raison sociale ou la marque
du fabricant.
Il est interdit d'expédier la margarine dans
ART. 52. — Il est interdit d'ajouter au des corbeilles.
beurre d'autres agents conservateurs que le
ART. 61. — Les pains de margarine destinés
sel, et la proportion de celui-ci ne doit pas à la vente doivent être de forme cubique et
dépasser 2 pour cent. Le beurre salé doit porter, directement ou sur leur emballage,
être désigné comme tel et la dénomination l'inscription bien nette «margarine».
«beurre salé» doit figurer soit sur la marLorsqu'un nom de fantaisie est employé à
chandise elle-même, soit sur son emballage, coté de la dénomination spécifique « margaen caractères nets.
rine», ce nom ne doit pas contenir les mots
AKT. 42(-). — Les fromages en boite mis
Il est permis de colorer le beurre en «beurre» et «crème». Il est également interdans le commerce sous la dénomination jaune; toutefois, h; beurre coloré artificielle- ; dit d'employer comme nom de fantaisie des
«Emmenthal» ou «(inneren doivent donner ment ne doit fias être désigné comme « beurre i mots rappelant celui de beurre, tels que
55 pour cent au moins de résidu sec et la d'été ».
I «beurrine», « butyrol ».
teneur de celui-ci en matière grasse doit être
Il est interdit de traiter le beurre par des
ART. 62. — Le colportage de la margarine
de 15 pour cent au moins.
produits chimiques (soude, elc).
est interdit.
Les dispositions de l'article II qui visent la
AKT. 53. — Tout beurre rance. moisi, acide,
teneur en graisse des fromages sont applicaART. 63. — Il est interdit de fabriquer ou
ayant subi l'altération qui lui donne l'appa- de détenir de la margarine dans les locaux
bles par analogie au fromage eu boite.
rence du suif ou toute autre altération quel- servant habituellement à la fabrication du
AKT. .13. — A l'exception du sel, le. fromage
conque ne doit pas être admis pour la con- beurre.
ne doit contenir aucune substance étrangère: sommation.
est autorisé cependant l'emploi des substances
ART. 64. — Toute personne qui veut se
Le beurre fait avec du lait provenant d'aniutilisées pour la fabrication de certaines es- maux atteints de lièvre aphteuse ne peut être livrer à la fabrication de la margarine est
pèces de fromage telles que le sehabziger. le mis dans le commerce qu'après avoir été tenue d'en faire la déclaration à l'autorité
sanitaire cantonale, en indiquant quels sont
(') L'alinéa 4 a été ainsi modifie' par l'arrêté du fondu, à moins que la crème employée pour
sa fabrication n'ait été préalablement pasteu14 avril 1927.
(lied.)
(l) L'alinéa 1 a ' été ainsi modifié par l'arrêté du
(\> Ainsi modifié par l'arrêté du 22 juillet 1930. (lifil.J risée (art. 22. dernier alinéa).
22 juillet 1930.
(RM.)
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les locaux qu'elle veut utiliser pour cette
industrie.
Les fabricants doivent tenir un livre de
fabrication. L'autorité sanitaire peut en tout
temps prendre connaissance de ce livre.
Les fabriques doivent être visitées périodiquement par l'autorité sanitaire, dont le contrôle portera également sur les matières premières employées, sur la fabrication, sur les
locaux et sur les ustensiles.
V. Autres graisses comestibles solides

05. — Les graisses comestibles solides
qui portent le nom d'une matière première
déterminée (par exemple: saindoux, graisse
de bœuf, graisse de coco) doivent être constituées exclusivement par celle-ci.
Lorsqu'un nom de fantaisie est employé à
côté de la dénomination spécifique, ce nom
ut; doit pas contenir le mot « beurre ». Il est
également interdit d'employer comme noms
de fantaisie des mots rappelant celui de beurre,
tels (jue « beurrine », « butyrol ».
ART.

AKT. 00. — Les dispositions de l'article 00
sont applicables aux graisses mentionnées
dans le présent chapitre.

07. — Les mélanges de graisses comestibles qui ont l'apparence du beurre fondu
ou du saindoux doivent être désignés comme
« graisse, mélangée » ou « graisse comestible ».
Lorsqu'un nom de fantaisie est employé à
coté de la dénomination spécifique « graisse
mélangée » ou « graisse comestible », ce nom
ne doit pas contenir le mot « beurre ». Il est
également interdit d'employer comme noms
de fantaisie des mots rappelant celui de
beurre, tels que «beurrine», «butyrol».
AKT.

AKT. 08. — Les graisses comestibles ne
doivent être fabriquées qu'avec des matières
premières hygiéniqueinent irréprochables.
ART. 09. — 11 est permis de colorer en
jaune les graisses comestibles.
ART. 70. — Les graisses comestibles dont
la dénomination donne à entendre qu'elles
sont additionnées de beurre doivent renfermer
une proportion d'au moins 10 pour cent de
graisse provenant du beurre.
ART. 71. — Les dispositions des articles 03
et 04 qui visent la margarine sont également
applicables aux graisses comestibles.
ART. 72. — Les graisses comestibles rances,
moisies, présentant un degré trop élevé d'acidité, ayant subi l'altération spéciale qui leur
donne l'apparence du suif ou toute autre
altération quelconque, ne doivent pas être
admises pour la consommation ; il en est de
même pour les graisses qui renferment des
débris de tissus animaux.
ART. 73. — Les produits obtenus en traitant les huiles végétales et les huiles de
poisson par l'hydrogène et un catalyseur doivent être désignés sous le nom de graisse
durcie ou de graisse hydrogénée.
Les graisses durcies pures doivent être
désignées soit d'après la matière première
ciui a servi à les fabriquer avec l'adjonction
du mot « durcie » (par exemple : huile de sésame durcie, huile d'arachide durcie), soit
comme «graisse comestible hydrogénée». Les
mélanges de graisses durcies et de graisses ordinaires doivent être désignés comme « graisse
comestible» ou comme «graisse mélangée».
Les graisses durcies doivent avoir une
odeur, une saveur et un aspect normaux.

Elles ne doivent donner aucune réaction appréciable résultant d'une altération, n'avoir
pas plus de 2 degrés d'acidité et ne contenir
que des traces minimes du catalyseur employé pour leur fabrication.
Les dispositions des articles 05 à 7*2 qui
visent les graisses comestibles sont applicables
par analogie aux graisses durcies.
ART. 71. — Le colportage des marchandises visées dans le présent chapitre est interdit.
VI. Huiles comestibles
ART. 75. — Les huiles destinées à la consommation qui portent le nom d'une matière
première déterminée (huile d'olive, huile de
noix, huile de sésame, etc.) doivent être
constituées exclusivement par celle-ci.
ART. 70. — Les mélanges de plusieurs
sortes d'huiles comestibles doivent être désignés sous le nom d'huile comestible.
ART. 77. — Les récipients qui contiennent
des huiles comestibles destinées à la vente
doivent porter, à une place apparente, l'indication de leur contenu telle qu'elle est prescrite aux articles 75 et 70, en caractères distincts et indélébiles, hauts de 2 cm. au moins.
Pour le débit par quantités inférieures ou
égales à un litre, il suftit que la bouteille
porte une étiquette bien lisible.
ART. 78. — Les huiles comestibles rances
axant subi une altération quelconque ou présentant un degré trop élevé d'acidité ne doivent pas être admises pour la consommation.
ART. 7'.). — Le colportage des huiles comestibles est interdit.
VII. Viande et préparations de viande
ART. 80. — Le commerce de la \iande et
des préparations de viande est réglé par les
dispositions de l'ordonnance concernant l'abatage du bétail, l'inspection dos viandes et le
commerce de la viande et des préparations
de viande, du 29 janvier 190!).

81. — Les pâtes de viande et les
«pains» sont des conserves de viande linement hachée, mélangée à de la graisse et à
des épiées et renfermée dans des boites ou
des tubes métalliques. Ces conserves peuvent contenir, au maximum, 5 pour cent de
substances amylacées (calculées comme amidon anhydre).
ART.

ART. 82. — Les extraits de viande sont des
préparations de viande obtenues par concentration plus ou moins forte d'extraits aqueux
de chair musculaire d'animaux fraîchement
abattus, après élimination des substances albutnoïdes coagulables.
Les extraits de viande ne doivent pas contenir plus de 20 pour cent d'eau, ni plus de
10 pour cent de sel de cuisine.
ART. 83. — Les bouillons concentrés (cubes,
capsules et tablettes de bouillon, etc.) sont
des mélanges d'extraits de viande, de graisse
animale, de sel, de condiments et d'épices.
Il est interdit de faire entrer dans la composition de ces produits des levures, de l'amidon, du sucre ou d'autres matières qui peuvent en diminuer la valeur.
La teneur de ces produits en extrait de
viande doit être de 10 pour cent au moins,
leur teneur en eau ne doit pas déliasser 8
pour cent et leur teneur en sel 05 pour cent.
Le poids net d'un cube de bouillon ne
doit pas être inférieur à l grammes.
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ART. M. — Le colportage des préparations
visées dans le présent chapitre est interdit.

VIII. Potages, préparations pour corser les potages
ART. 85. — On entend par potages (potages
à la minute) des mélanges de matières farineuses, de pâtes alimentaires, de légumes
secs, de champignons, etc.. de sel. de graisse,
de condiments et d'épices.
Leur teneur en eau ne doit pas dépasser
15 pour cent et leur loueur en sel 20 pour

cent

ART. 80. — On entend par préparations
pour corser les potages et les aliments des
préparations liquides destinées à améliorer la
composition ou la saveur des potages ou
d'autres aliments.
ART. 87. — Les pâtes pour corser le potage
sont obtenues par concentration des préparations mentionnées à l'article 80 ci-dessus.
Leur teneur en sel ne doit pas dépasser 40
pour cent.
ART. 88. — Le colportage des préparations
visées dans le présent chapitre est interdit.

IX. Céréales et légumineuses, farines, pain et autres
articles de boulangerie, levure pressée et pâtes
alimentaires
ART. 89. — Les céréales et les légumineuses qui sont consommées directement,
c'est-à-dire sans avoir subi de traitement préalable, ne doivent pas contenir des impuretés
d'origine minérale, végétale ou animale (sable,
moisissures, graines de mauvaises herbes, acariens, etc.).
ART. 90('). — H est permis de traiter certaines céréales, par exemple le riz et l'orge,
au moyen soit de substances minérales inoffensives, telles que le talc, soit au moyen du
glucose ou de matières grasses inofïensives;
mais l'augmentation de poids résultant de
cette opération ne doit pas dépasser 0,2 pour
cent.
ART. 91. — Les imitations du sagou et du
tapioca fabriquées au moyen de fécule de
pommes de terre doivent être désignées comme
« sagou de pommes de terre » ou « tapioca de
pommes de terre ».
ART. 92. — Les mélanges des produits de
la mouture de diverses céréales ou légumineuses doivent être désignés comme lois.
avec indication des matières premières employées.
Sont exceptées de cette disposition les
substances énumérées à l'article 99, alinéa 3,
et destinées â faciliter la panification.
AKT.

farine.

93. — 11 est interdit de blanchir la

ART. 94. — Les produits de la moulure des
céréales et des légumineuses ne doivent pas
contenir des impuretés d'origine végétale ou
animale (moisissures, graines de mauvaises
herbes, acariens, etc.), ni être additionnés de
substances minérales, â l'exception de celles
énumérées â l'article 95 ci-après.
ART. 95. — On peut ajouter â la farine, connue
aliment, de la levure ou, pour améliorer les
propriétés du gluten, de petites quantités de.
matières minérales, dans une proportion qui
ne doit pas dépasser 0,3 pour cent du poids
de la farine. Comme produit organique, est
seule autorisée l'adjonction de l'acide lactique.

(>) Ainsi modifié par l'arrêté du 14 avril 1927. (Héd.J
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AKT. Uli. — Les céréales el les légumineuses
et les produits de leur mouture aigres, échauffés on souillés par des parasites doivent être
considérés comme altérés.
ART. '•'". — Les farines et semoules pour
enfants (farines lactées et autres) sont des
produits composés de farines de céréales ou
de légumineuses, avec ou sans addition de
lait desséché ou de sucre. l"ne notable partie
de leur amidon doit être solubilisée.
ART. 98. — Pour la préparation du pain,
on n'emploiera qu'une farine de bonne qualité et propre à la panification.
I.e pain ne doit être additionné d'aucune
substance minérale, à l'exception du sel de
cuisine et des substances mentionnées aux
articles UÔ et 115.
ART. 99. — I.e pain doit porter une dénomination correspondant à la nature de la farine qui a servi à sa fabrication.
I.e pain dans la composition duquel il
entre d'autres substances que celles qui sont
ordinairement employées doit porter une dénomination correspondant à sa composition
ipar exemple: pain de maïs, pain de pommes
de terre).
En revanche, il n'est pas nécessaire de
déchirer les petites quantités de certaines
substances, telles que farine de maïs, de riz,
de haricots, ou encore de malt, qui sont
ajoutées à la pâte pour faciliter la panification,
lorsque leur proportion ne dépasse pas 5 pour
cent.
ART. 100. — Le pain doit èlre bien cuit.
Les cantons ont le droit de fixer par des
prescriptions spéciales la teneur maximum en
eau du pain frais.
ART. 101. — A l'exception des pains de
petite dimension (au-dessous de '/., kg.) et des
pains spéciaux (pain au lait, pain de graham,
pain entier, pain aux fruits, pain diététique,
etc.), le pain doit être mis dans le commerce
en miches pesant '/„, 74- L ''/•_., 2. etc. kg.
Pour la confection du pain au lait, la quantité de lait employée doit être au moins aussi
forte que celle de l'eau.
Le déchet île poids toléré, qu'il s'agisse de
miches rondes ou de pains longs, est de 3 pour
cent au maximum pour le pain frais et de
5 pour cent au maximum pour le pain rassis.
Ces prescriptions sont également applicables
au pain qui, sur le désir de clients ou pour
tout autre motif, a été soumis à une cuisson
particulièrement prononcée.
Les cantons sont autorisés à édicter des
prescriptions visant le poids des pains de
moins de '/., kg.
Les cantons peuvent également ordonner
que le pain soit pesé dans les débits devant
l'acheteur, sans que celui-ci soit obligé de le
demander, et que tout déchet du poids plein
soit compensé.
ART. 102. — Les autorités sanitaires locales
peuvent exiger que les porteurs de pain soient
munis d'une carte de légitimation, qui devra
être présentée sur toute réquisition des organes de contrôle.
ART. 103. — Les articles de boulangerie et
de pâtisserie dont la désignation est de nature
à laisser supposer qu'il entre des a'iifs dans
leur composition doivent contenir au moins
1.10 gr. dieu!' pour un kilogramme de farine.
Les articles de boulangerie et de pâtisserie
dont la désignation est de nature à laisser
supposer qu'il entre du beurre dans leur
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composition doivent êlre confectionnés avec
du beurre pur, sans addition d'autre graisse.
Ces dispositions sont applicables par analogie à la vente de la pâte de pain et de la
pâte pour gâteaux.
ART. 101. — i.e pain ne doit être ni fade,
ni aigre.
Le pain malade (par exemple le pain filant)
ou moisi doit être considéré comme altéré.
Celte prescription est aussi applicable aux
autres articles de boulangerie et de pâtisserie.
ART. 105. — Les dispositions de l'article 11,
alinéas t et 3, et de l'article 1.1 de la présente ordonnance sont applicables aux boulangeries, aux magasins à farine et aux locaux
servant â la vente du pain.
Il ne peut être entreposé du pain et de la
farine dans le corridor d'entrée d'une maison
que s'il est pris les précautions nécessaires
pour les mettre â l'abri de tout contact étranger. 11 doit en être de même pour le pain
dans les dépôts de pain.
ART. 100. — Il est interdit de se servir de
pétrins de zinc ou de tôle zinguée.
ART. 10". — La chapelure doit être préparée avec de la pâte cuite.
ART. 108. — La levure pressée doit être
fraîche et d'activité normale. Lorsqu'elle contient de l'amidon ou de la fécule, la quantité
doit en être déclarée.
ART. 109. — Les pâtes alimentaires doivent
être fabriquées avec le produit pur de la
mouture du froment, sans addition de riz, de
maïs, de fécule, etc.
Les pâtes alimentaires additionnées de légumes doivent être désignées comme telles.
Il est interdit d'ajouter du sel aux pâtes
alimentaires ordinaires.
ART. 110. — Les pâtes alimentaires à l'œuf,
c'est-à-dire les pâtes alimentaires dont la désignation indique qu'il entre des o.'ufs dans
leur composition (nouilles aux œufs, etc.),
doivent contenir au minimum 110 gr. d'œuf
par kilogramme de semoule. Il est permis de
les additionner de sel jusqu'à concurrence de
2 pour cent.
Pour la fabrication des pâtes à l'œuf, on
emploiera toujours le contenu entier de l'œuf
(blanc et jaune). Si l'on se sert de conserves
d'œuf, la proportion du blanc et du jaune
devra être de 1 à 2 et la quantité totale employée devra correspondre à celle qui est indiquée à l'alinéa I ci-dessus.
ART. 111. — (').
ART. Il"2. — Les emballages originaux des
pâtes alimentaires doivent porter la raison
sociale du fabricant ou du vendeur.
ART. 113. — Les pâtes alimentaires aigres,
moisies ou souillées doivent être considérées
comme altérées.
ART. 111. — Le colportage des marchandises visées dans le présent chapitre, à l'ex- |
ception du pain et des articles de boulangerie
et de pâtisserie, est interdit.

Les poudres à lever doivent avoir une
composition répondant à l'action qu'on attend
d'elles. Elles ne peuvent contenir ni combinaison d'ammoniaque, à l'exception du carbonate d'ammoniaque, ni combinaison soluble
d'aluminium, ni sulfates, ni acide oxalique,
ni savon, ni substances minérales (argile,
plâtre, carbonate de chaux, phosphates insolubles, terre d'infusoires. sable).
Elles peuvent contenir de la farine et de
l'amidon.
ART. HO. — Il est permis de colorer les
poudres pour pouding et les poudres pour
crèmes, ainsi que les farines pour tourtes et
biscuits, lorsque ces produits ne sont pas désignés d'après un fruit ou une autre denrée
alimentaire (chocolat, œufs, etc.).
Il est également permis de colorer artificiellement les produits dits à l'arôme de tel
ou tel fruit.
ART. II". — Le colportage des produits
visés dans le présent chapitre est interdit.
XI. Oeufs et conserves d'œuf
ILS. — Sous la désignation générale
d'oeufs, on entend les œufs de poule. Les
u'iifs d'autres oiseaux doivent être désignés
comme tels (par exemple œufs de cane).
ART.

ART. 1I9('). — Les œufs frais doivent présenter une saveur et une odeur parfaitement
pures et n'avoir pas subi d'autres manipulations que celles nécessitées par leur nettoyage
à sec.
Les œufs à gober ne doivent pas avoir plus
de 8 jours; ils doivent en outre satisfaire aux
exigences posées pour les œufs frais.
Les œufs importés ne doivent pas être désignés comme œufs à gober ; toutefois, cette
disposition ne s'applique pas aux œufs importés dans le petit trafic de frontière.
Les œufs importés doivent être marqués de
telle façon que l'acheteur puisse reconnaître
leur origine étrangère. Les récipients (caisses,
etc.) doivent porter extérieurement l'inscription nette et indélébile «Importation» en caractères de ,1 centimètres au moins, ou l'indication du pays d'origine. Les œufs importés
prélevés dans des caisses dont le contenu est
entamé doivent être inunis, par le vendeur,
s'ils ne portent pas la marque du pays d'origine, de l'estampille distincte et indélébile
« Imp », apposée par le moyen d'un timbre
humide.
Les détaillants chez lesquels les agents du
contrôle rencontrent des oiufs non estampillés
doivent, sur réquisition, faire la preuve da
l'origine de leur marchandise et fournir toutes
les indications nécessaires pour déterminer
cette origine.
Les dispositions concernant l'emballage ne
s'appliquent pas aux œufs importés dans le
petit trafic de frontière.
Pour les œufs conservés (au moyen de
chaux, de verre soluble ou d'autres ingrédients), le mode de conservation employé doit
être déclaré.
Les autorités sanitaires locales peuvent souX. Poudres à lever, poudres pour poudings et mettre le commerce des ceufs à des prescripcrèmes, farines pour tourtes et biscuits
tions plus sévères que celles indiquées ciART. 115. — Les poudres à lever sont des | dessus.
préparations employées pour faire lever la j
ART. 120. — Les emballages contenant des
pâte par le dégagement d'acide carbonique, œufs conservés doivent porter une inscription
sans qu'il soit nécessaire de l'additionner de !
(') Ainsi modifie par los arrêtés des 11 avril 1927 et
levure.
(l) Abrogé par Carrelé du 14 avril 1927.

(lied.)

22 juillet 1930. Ce dernier a ajouté les alinéas 1. 5 et C,
qui entreront en vigueur le 1" novembre 1930. (lied.)
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nette conforme à leur contenu (« œufs à la
chaux », etc.), en caractères hauts de 2 cm.
au moins.
ART. 121. — Les amfs fendus ne doivent
être mis en vente ou vendus que lorsque
leur contenu n'est pas altéré.
Les o;ufs tachés ou gâtés ne peuvent être
vendus qu'après avoir été cassés et pour servir
uniquement à des usages industriels ou à la
nourriture des animaux.
ART. 122. — Les conserves d'o'uf (préparées par dessiccation soit d'œufs entiers, soit
du blanc ou du jaune seulement, ou par tout
autre procédé) doivent laisser un résidu sec
ayant à peu près la même composition (pie
le résidu des œufs entiers ou que le résidu
du blanc ou du jaune d'oeuf.
Elles ne doivent pas contenir d'agents conservateurs, à l'exception de l'acide sulfureux
(employé à l'état liquide ou gazeux), dans la
proportion maximum de 500 milligr. par kilogramme, ou du sel de cuisine dans une proportion qui ne doit pas dépasser 10 pour
cent, ou encore du sucre.
ART. I23C). — Les succédanés des ceufs
doivent être désignés comme tels et porter
sur leur emballage l'indication des principales
substances qui entrent dans leur composition
ainsi (pue la raison sociale du fabricant ou du
vendeur.
ART. f2t. — Le colportage des conserves
d'oeuf est interdit.

XII. Fruits, légumes, champignons comestibles,
conserves de fruits et de légumes
ART. 125. — Les fruits, les pommes de terre
et les légumes moisis, gâtés ou ayant subi
une altération quelconque doivent être considérés comme avariés.
ART. 126. — Les fruits de toute espèce
gâtés, moisis, exhalant une mauvaise odeur
ou ayant subi une altération quelconque ne
peuvent pas être utilisés comme fruits de
table; ils ne peuvent être mis en vente pour
un autre usage que sous déclaration expresse
de celui-ci.
ART. 127. — 11 est interdit de mettre en
vente ou de vendre comme fruits de table
des fruits mal mill's, de quelque espèce qu'ils
soient.
Les fruits de maturité insuffisante mis en
vente en vue d'une destination spéciale, telle
que la confection de confitures, ou pour être
gardés jusqu'à maturité, doivent être expressément désignés comme «fruits à cuire» ou
« fruits de garde », par une inscription apposée sur les récipients qui les contiennent.
ART. 128. — 11 est interdit de vendre des
pommes de terre mal mûres.
ART. 129. — Les champignons destinés à
la consommation (champignons comestibles)
ne doivent être ni vénéneux, ni suspects. Les
champignons mis en vente à l'état frais ne
doivent pas être détériorés.
Les champignons flétris, gâtés, perforés par
les insectes ou coupés en morceaux de telle
façon que leur espèce ne peut plus être reconnue doivent être considérés comme avariés.
Les champignons frais, à l'exception des
champignons de couche, ne doivent être mis
en vente qu'à une place désignée par l'autorité sanitaire locale.
(0 Ainsi modifié par l'arrêté du 22 juillet 1930. (Réd.)

Les diverses espèces de champignons, frais
ou secs, doivent être mises en vente sépa,réinent(').
Les champignons frais ne doivent être
vendus qu'après avoir été examinés et reconnus comme comestibles par les fonctionnaires chargés de ce contrôle. Le préposé au
contrôle doit délivrer au vendeur une autorisation spéciale pour chaque espèce reconnue
comestible.
L'autorité sanitaire locale peut réglementer
de façon plus détaillée la vente des champignons.
Le colportage des champignons est interdit.
ART. 130. — Les fruits secs et les légumes
secs, gâtés, moisis ou rongés doivent être
considérés comme avariés.
Les fruits secs qui contiennent des insectes
ne doivent pas être vendus dans cet état.
ART. 131. — Pour les fruits secs, il est
permis d'utiliser comme agent conservateur,
à côté du sel et du sucre, l'acide sulfureux
dans la proportion de 2 gr. par kilogramme
au maximum.
Les légumes secs ne doivent renfermer
aucun agent conservateur, à l'exception du
sel de cuisine.
ART. 132. — Il est permis de rafraîchir les
fruits secs et les légumes secs par étuvage
suivi de séchage, à condition que cette opération soit déclarée expressément (fruits étuvés).
Il est interdit d'augmenter par trempage le
poids des fruits et des légumes (*).
ART. 133. — Les conserves de fruits, de
légumes et de champignons ne doivent contenir aucun agent conservateur, à l'exception
de l'alcool, du vinaigre, des épices, du sel de
cuisine et du sucre.
Il est permis d'additionner d'épices et de
farine les conserves d'épinards dites «à la
minute«, ou portant une désignation analogue,
à condition que cette addition soit déclarée.
La teneur en farine, calculée en amidon
anhydre, ne doit pas dépasser I pour cent du
poids de la conserve(3).
Les fruits destinés à la confection de conserves (fruits confits) peuvent être traités par
l'acide sulfureux, à condition que la préparation à laquelle ils seront soumis plus tard
assure l'élimination complète de cet agent
conservateur.
Dans le commerce de détail, les boites
contenant des conserves doivent porter la
raison sociale du fabricant ou du vendeur.
ART. 13-4. — Il est permis de colorer les
conserves de fruits.
Les conserves de tomates doivent être considérées comme des conserves de légumes.
Les conserves de légumes verts peuvent
renfermer une certaine proportion d'un composé de cuivre; mais cette proportion ne doit
pas dépasser 100 milligr. de cuivre par kilogramme de conserve.
ART. 135. — Les boites bombées renfermant des conserves de fruits ou de légumes
doivent être retirées du commerce comme
suspectes.
ART. 136. — L'intérieur des récipients en
métal destinés à contenir des cornichons, des
(*) L'alinéa 4 a été ainsi modifié par l'arrêté du
14 avril 1927.
(Réd.)
(-') L'alinéa 2 a été ainsi modifié par l'arrêté du
22 juillet 1930.
(Réd.)
(3) L'alinéa 2 a été ajoulé par l'arrêté du 22 juillet
1930.
(Réd.)

câpres ou d'autres légumes conservés au vinaigre ou à la saumure doit être recouvert
d'un vernis-laque ou d'un émail solide.
ART. 137. — Le colportage des conserves
de fruits et de légumes est interdit.

XIII. Miel et miel artificiel
ART. 138. — Sous le nom de miel, on entend le miel d'abeilles pur.
ART. 139. — Les récipients dans lesquels
les miels étrangers sont mis eu vente ou
vendus doivent porter la mention «miel
étranger» ou l'indication du pays d'origine.
Ces indications doivent être inscrites en caractères de même dimension et aussi lisibles
que ceux du mot « miel » et apposées de telle
façon que ce mot se lise en même temps
qu'elles.
Les mélanges de miel étranger el de miel
suisse doivent être traités comme des miels
étrangers.
ART. 110. — Pour apprécier un miel, on
tiendra compte, à côté de sa composition chimique, de son apparence, de son odeur et de
sa saveur (dégustation par une personne,
compétente).
ART. 111. — Un miel renfermant une proportion d'eau supérieure à 20 pour cent doit
être exclu du commerce de détail.
ART. 112. — Les miels on fermentation,
aigres ou trop clairs et ceux qui contiennent
des impuretés ne. peuvent être employés qu'à
la confection d'articles de pâtisserie ; ils doivent, le cas échéant, être préalablement purifiés.
ART. 113. — Tout miel chauffé au point
d'avoir perdu ses propriétés fermentatives ou
ses principes aromatiques doit être désigné
comme miel surchauffé.
Cette disposition est également applicable
aux mélanges de miel normal avec un miel
surchauffé.
ART. l-l-i. — On ne doit mettre en vente
ou vendre comme miel en rayon destiné à
être consommé comme tel que le miel renfermé dans des cellules naturelles qui n'ont
pas contenu (h; couvain et qui ne renferment
aucune impureté.
Les dispositions des articles 130 à 112 s'appliquent aussi au miel en rayon.
ART. 115. — Les produits sucrés qui ont
l'apparence et la consistance du miel doivent
être mis dans le commerce sous le nom de
miel artificiel, ou bien, suivant leur nature,
sous le nom de mélasse, de sirop de table,
de jus de poires concentré, etc. Les mélanges
de ces produits avec du miel doivent être
désignés comme miel artificiel. Les dénominations appliquées à ces mélanges ne doivent
pas donner à entendre qu'ils contiennent du
miel.
Il est interdit d'ajouter des matières minérales ou amylacées aux produits mentionnés
au premier alinéa ci-dessus.
Il est interdit de se servir de désignations
telles que miel de table, miel suisse, miel des
Alpes, etc. pour désigner tous produits autres
que le miel pur.
Les dénominations telles que miel de poires,
miel de figues, miel de pommes sont interdites.
ART. 116. — Le miel arliliciel peut être
additionné d'arômes naturels et, à titre d'agent
conservateur, d'acide sulfureux, dans la pro-
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portion maximum de 10 milligr. par kilogramme.
AKT. 117. — Le miel arliliciel ne doit pas
contenir plus de 2-2 pour cent d'eau.
AKT. 118. — l.e miel artificiel en fermentation ou aigre doit être considéré comme
altéré.
ART. 149. — Les récipients dans lesquels
le miel arliliciel est mis en vente ou vendu
doivent porter à une place apparente l'inscription distincte et indélébile « miel artificiel ». en caractères foncés sur fond clair et
hauts de 2 cm. au moins.
AKT. 150. — Quiconque veut se livrer à la
fabrication du miel arliliciel doit en informer
l'autorité salutaire cantonale, en indiquant
quels sont les locaux qu'il veut utiliser pour
celte fabrication.
Les fabricants doivent tenir un livre de
fabrication. L'autorité similaire peut prendre
en tout temps connaissance de ce livre.
Les fabriques doivent être visitées périodiquement par l'autorité, sanitaire, dont le
contrôle portera également sur les matières
premières employées, sur la fabrication, sur
les locaux et sur l'outillage.
AKT. 151. — Les mélanges de matières pour
la fabrication du miel artificiel (poudre de
miel, etc.) sont interdits.
AltT. 152. — Le colportage du miel et du
miel artificiel est interdit.
XIV. Sucre, matières èdulcorantes artificielles,
articles de confiserie et de pâtisserie
AKT. 153. — Le sucre (saccharose) est le
produit retiré de la canne à sucre ou de la
betterave.
Il est permis d'ajouter au sucre des substances azurantes en petite quantité.
AKT. 151. — Le glucose et le sirop de glucose sont des produits obtenus par saecharilication de l'amidon au moyen d'acides minéraux. Ces produits contiennent, outre le sucre,
de la dextrine, des matières minérales et de
l'eau.
Le glucose et le sirop de glucose peuvent
être additionnés d'acide sulfureux dans une
proportion maximum de 10 milligr. par kilogramme. Les produits plus fortement soufrés
ne doivent pas être livrés pour être consommés tels quels: lorsqu'ils sont destinés à la
fabrication de denrées alimentaires, ils ne
peuvent être livrés que sous déclaration de
leur teneur en acide sulfureux.
AKT, 155. — Le sucre interverti (sucre de
fruits) est un produit obtenu par inversion
artificielle d'une solution concentrée de sucre.
Il est composé de fructose, de glucose et de
saccharose non transformé.
Le sucre, interverti ne doit pas contenir
d'acide sulfureux.
AKT. 156. — Le lactose (sucre de lait) est
un sucre retiré du petit-lait.
AKT. 157. — On entend par matières èdulcorantes artificielles (saccharine, dulcine) toutes
préparations obtenues au moyen d'un procédé
arliliciel, qui peuvent servir d'édulcorant et
qui possèdent des propriétés èdulcorantes supérieures à celles du sucre raffiné, mais sans
avoir une valeur nutritive correspondante. Les
mélanges de ces mêmes matières avec d'autres
substances ne peuvent être mis dans le commerce que sous déclaration de leur composition.

LÉGISLATION INTERIEURE
Les mélanges de matières èdulcorantes ar- dans une proportion qui ne dépasse pas I gr.
tificielles avec d'autres substances, vendus par kilogramme, ou la quantité correspondante
sous forme de tablettes, poudres, solutions, d'acide benzoïque.
etc., doivent renfermer la matière éduleoIl est permis de colorer les confitures et
ranle indiquée dans la proportion minimum les gelées.
de 20 pour cent.
AKT. 166. — Les confitures et les gelées
AKT. 158. — Les articles &• confiserie et décomposées ou ayant subi toute autre altéde pâtisserie, y compris les fruits confits, ration doivent être considérées comme altérées.
peuvent contenir des substances aromatiques
AKT. 167. — On entend par jus de fruits
et être colorés artificiellement. Il est permis les liquides obtenus par expression des fruits
d'employer pour leur fabrication des acides frais ou fermentes.
organiques, tels que. l'acide citrique et l'acide
Il est interdit d'ajouter aux jus de fruits
tartrique. En revanche, ils ne doivent pas de l'eau, le produit de l'expression du marc
contenir des agents conservateurs dans une des fruits, des acides organiques et des
proportion supérieure à la quantité de ces essences de fruits.
agents contenue dans le glucose ou le sirop
Il est permis de renforcer la couleur d'un
de glucose employé pour leur fabrication.
jus de fruit au moyen du jus d'un autre
Les articles de confiserie et de pâtisserie fruit, dans une proportion qui ne dépasse pas
additionnés de liquides alcooliques (bonbons, 10 pour cent.
pralinés, oeufs de sucre et de chocolat) doivent
Il est permis d'ajouter, pour les conserver,
porter une dénomination qui indique claire- aux jus de fruits, à l'exception des jus de
ment cette addition.
raisin, de pomme ou de poire, de l'alcool ou
AKT. 159. — Les articles de confiserie et du benzoate de soude dans la proportion de
de pâtisserie décomposés ou ayant subi toute 1,0 gr., ou de l'acide formique dans la proporautre altération doivent être considérés comme tion de 1,5 gr. par kilogramme (').
altérés.
AKT. 168. — Les sirops qui portent le nom
Les articles de confiserie dont le sucre est d'un fruit déterminé doivent être fabriqués
massé ou tourné ne doivent pas être consi- exclusivement avec le jus de ce fruit et du
dérés comme altérés.
sucre. Sont exceptés de cette disposition les
AKT. 100. — Les articles de confiserie et sirops de citron, d'orange et de coing.
de pâtisserie mis en vente sous une dénomiAKT. 169. — Pour les sirops de citron,
nation laissant supposer qu'ils contiennent du d'orange ou de coing, il est licite de remplamiel ou du beurre, tels que les pains d'épiées cer le jus du fruit correspondant par certaines
au « miel » et les pâtisseries au « beurre », de ses parties constituantes, telles que les
doivent être confectionnés réellement soit avec écorces, la pulpe, l'acide citrique, l'essence
du miel, soit avec du beurre saiis addition de citron, etc. Ces sirops peuvent être colorés
d'aucune autre graisse. 11 est interdit d'utili- artificiellement.
ser des succédanés du miel ou du beurre,
AKT. 170. — Pour la fabrication des sirops
pour la fabrication de ces articles.
autres que ceux mentionnés aux articles ciAKT. 101. — Le colportage des matières
dessus, il est permis d'employer des essences
èdulcorantes artificielles est interdit.
et des acides organiques; on peut également
remplacer le sucre par le sucre interverti, le
XV. Confitures, gelées, jus de fruits et sirops
glucose ou le sirop de glucose. Ces sirops
ART. 162. — On entend par confitures des peuvent être colorés artificiellement.
Ces sirops peuvent porter une dénominapréparations obtenues par cuisson des fruits
avec du sucre, du glucose ou du sucre inter- tion de fantaisie (par exemple: grenadine,
sirop capillaire, sirop de gomme, etc.) ou être
verti.
Les confitures fabriquées complètement ou désignés comme sirops à l'arôme de fruits
en partie au moyen de fruits secs doivent (sirop à l'arôme de framboise, sirop à l'arôme
porter une dénomination correspondant à leur de citron), ou comme sirop pour limonades.
Les flacons contenant ces sirops ne doivent
composition.
Il est interdit d'employer des marcs de pas porter d'étiquettes représentant des fruits.
fruits pour la fabrication des confitures.
AKT. 171. — Les sirops mentionnés aux
ART. 163. — Les gelées sont des jus de articles 168 à 170 ne doivent pas contenir
3
fruits additionnés de sucre, réduits par la plus de 20 cm d'alcool par kilogramme et
cuisson et prenant la consistance de la géla- leur teneur en agents conservateurs ne doit
tine à la température ordinaire, ou des dé- pas dépasser celle qui est tolérée pour le
coctions de fruits traitées de la même façon. jus de fruit employé. Il est fait exception
Les jus de fruits qui ne se prennent pas pour le sirop de cassis, dont la teneur en
peut pas cependant être supérieure
en gelée peuvent être additionnés de jus de alcool ne
3
pommes frais, de pectine de fruits ou d'agar- à 50 cm par kilogramme.
agar, dans la proportion nécessaire pour obAKT. 172. — Les jus de fruits, les sirops et
tenir la consistance voulue, mais cette addi- les essences pour sirops et limonades en détion ne doit pas avoir pour but d'augmenter composition ou qui ont subi toute autre altéla quantité du produit fabriquée).
ration doivent être considérés comme altérés.
AKT. 161. — Il est interdit d'employer pour
AKT. 173. — On entend par jus de fruits
la fabrication des confitures et des gelées des ou par jus de raisins concentrés sans alcool
matières amylacées et, sauf l'exception men- les jus retirés par expression des fruits à
tionnée à l'article 163, alinéa 2, des matières pépins ou des raisins frais et privés d'une
épaississantes.
partie de leur eau par un procédé approprié.
AKT. 165. — Il est permis d'ajouter aux
Leur teneur éventuelle en alcool ne doit
confitures et aux gelées du benzoate de soude, pas dépasser 0.5 pour cent.
(]) L'alinéa 2 a été. ainsi mortifié par l'arrêté du
14 avril 1927.
(Red.)

(') L'alinéa 4 a élé ainsi modifié par l'arrêté |du
22 juillet 1930.
(Réd.)
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LÉGISLATION INTKRIKURE
AKT. 171. — Les jus de fruits et les jus de
raisins concentrés sans alcool d'origine étrangère doivent porter, à coté de la désignation
spécifique, la mention «étranger» ou l'indication du pays d'origine.
AIIT. 175. — Il est interdit d'employer des
jus de fruits ou des jus de raisins concentrés
sans alcool pour préparer des cidres ou des
vins avec ou sans alcool.
AHT. I7(î. — Les jus de fruits et les jus de
raisins concentrés qui ne peuvent se conserver, qui sont en état de fermentation ou qui
ont subi toute autre altération, doivent être
considérés comme altérés.
AHT. 177. — Le colportage des produits
visés dans le présent chapitre est interdit.

XVI. Eau potable, glace et eaux minérales
AKT. 178. — Lue eau potable doit répondre
aux exigences de l'hygiène, tant au point de
vue de son apparence, de son odeur et de sa
saveur qu'au point de vue chimique et bactériologique.
AKT. 179. — Lorsqu'une installation ne
fournit pas une eau répondant d'une façon
constante aux exigences fixées par l'article I7S,
l'usage de cette installation (prise d'eau, conduites, réservoirs) peut être interdit aussi
longtemps qu'il n'y aura pas été apporté les
améliorations exigées. Demeurent réservées
les mesures d'hygiène qui peuvent être prises
par les cantons.
L'utilisation de ces installations peut être
interdite, même lorsque l'eau qui en provient
est normale au moment où elle est analysée.
AKT. 180. — i,a glace destinée à être consommée directement ou à être ajoutée à des
aliments ou à des boissons doit être limpide
et exempte d'impuretés visibles. Elle doit
donner, par fusion, une eau ayant les qualités
d'une eau potable pure.
AKT. 181. — Les eaux minérales destinées
à la consommation doivent être hygiéniquement irréprochables en ce qui concerne leur
origine et leur composition, et répondre aux
mêmes exigences que les eaux potables, en
tenant compte cependant de leur nature.
Les eaux minérales mises dans le commerce
dans des bouteilles ou dans des cruches ne
doivent renfermer aucune impureté. Les substances chimiques que l'eau contenait à l'état
de solution au moment de sa mise en bouteille et qui forment plus tard un dépôt (par
exemple le carbonate de fer) ne doivent pas
être considérées comme des impuretés.
AKT. 182. — On ne doit désigner comme
eau minérale naturelle d'une provenance déterminée que l'eau minérale qui provient bien
de la source indiquée et à laquelle on n'a
fait subir intentionnellement aucune modification. Au moment du remplissage des bouteilles, cruches, etc., il est [tennis d'employer
de l'acide carbonique pour chasser l'air de
celles-ci.
AKT. 183. — Lorsqu'une eau minérale naturelle destinée à la consommation a été imprégnée au moyen d'acide carbonique, on ne
peut la mettre dans le commerce qu'en indiquant sur l'étiquette de la bouteille le traitement auquel elle a été soumise: sinon cette
eau doit être désignée comme «eau de table».
avec mention de la source dont elle provient.
Les eaux additionnées de sel de cuisine, de
carbonate ou de bicarbonate de soude ou de

tout autre sel ne peuvent pas être désignées
comme eaux minérales naturelles.
AKT. 181. — Lorsqu'une eau a été modifiée
soit comme il est dit à l'alinéa '1 de l'article 183, soit par d'autres procédés que ceux
qui sont déclarés licites au premier alinéa de
ce même article, idle doit être désignée comme
«eau minérale artificielle ».
Il i'ii est de même des imitations des eaux
j
minérales naturelles.
AKT. 185. — Le colportage îles eaux minérales et des produits pour la préparation des
j
eaux minérales artificielles est interdit.
!
!
XVII. Eaux gazeuses artificielles et limonades
:
AKT. I8(i — L'eau employée pour la fabri- •
cation des eaux gazeuses artificielles et limonades doit avoir les qualités d'une eau potable pure.
AKT. 187. — L'acide carbonique employé
pour la saturation de l'eau doit être pur.
Lorsque l'acide carbonique est préparé sur
place, il doit l'être au moyen de produits
chimiques exempts d'arsenic et doit être conduit à travers deux flacons-laveurs au moins,
dont le premier contiendra une solution de
soude.
Les produits chimiques employés pour la
préparation de l'acide carbonique doivent être
conservés dans un local séparé.
AKT. 188. — Les sels et les acides organiques employés doivent être purs, soigneusement étiquetés et conservés avec les précautions voulues.
AKT. 189. — Ou entend par limonades des
boissons non alcooliques préparées soit en
mélangeant de l'eau chargée d'acide carbonique avec des sirops de fruits, des sirops
pour limonades, des sucs végétaux, des acides
organiques ou des essences, soit en imprégnant d'acide carbonique du petit-lait, du lait,
etc.. avec addition éventuelle de sucre (').
AKT. 190. — Les limonades ne doivent pas
renfermer de substances destinées à produire
de la mousse; leur teneur en agents conservateurs ne doit pas dépasser la quantité contenue dans le sirop de fruit employé pour
leur fabrication.
Il est permis d'additionner les limonades
de saccharine, de dulcine ou de toute autre
matière édulcoranle artificielle, à condition
que cette adjonction soit mentionnée dans
leur dénomination. Cette adjonction doit être
indiquée lisiblement sur l'étiquette des bouteilles, en caractères hauts de 0,5 cm. au
moins.
AKT. 191. — Les limonades qui portent le
nom d'un fruit déterminé (limonade aux framboises, limonade au citron, etc.) doivent être
préparées exclusivement avec le sirop de ce
fruit (art. 1(>S et 109) et de l'eau gazeuse.
Les limonades préparées au moyen de pétillait doivent être désignées comme « limonade
de petit-lait ».
Pour les limonades fabriquées au moyen
d'un sirop pour limonades (art. 170). la désignation du fruit doit toujours être accompagnée du mot «arôme» (par exemple: limonade à l'arôme de framboise). Les bouteilles
contenant ces limonades ne doivent pas porter d'étiquettes représentant des fruits.

(') L'nlinéa 2 D été supprime par l'ai-ri-tû du 22 juillet
1930.
(Rêii.J
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AKT. 19-2. — Il est permis de colorer artificiellement les limonades.
AKT. 193. — Les poudres et bonbons pour
limonades et les préparations analogues doivent,
en ce qui concerne leur composition et les
inscriptions figurant sur leur emballage, répondre aux exigences fixées pour les limonades. On doit trouver dans les limonades
fabriquées avec ces preparations les substances
aromatiques que doivent fournir les produits
utilisés.
Il est interdit de représenter des fruits sur
les emballages et sur les étiquettes de ces
préparations.
AKT. 19.1. — Les eaux gazeuses artificielles
et les limonades troubles, celles qui renferment des moisissures ou qui ont subi une
altération quelconque, doivent être considérées
comme altérées.
AKT. 195. — Les eaux gazeuses artificielles
et les limonades ne peuvent être vendues
que dans les bouteilles portant toul au moins
sur la tète du bouchon, en caractères indélébiles, la raison sociale du fabricant ou de
son prédécesseur immédiat.
AKT. 196. — Les tètes métalliques des siphons ne doivent pas contenir, dans celles de
leurs parties qui viennent en contact avec
l'eau gazeuse, plus de I pour cent de plomb.
Les anneaux de caoutchouc employés pour
la fermeture des bouteilles doivent être fabriqués avec du caoutchouc exempt de plomb.
AKT. 197. — Dans les appareils pour la fabrication des eaux gazeuses et des limonades,
les tuyaux par lesquels doit passer l'acide
carbonique ou l'eau gazeuse doivent être
construits soit en étain pur. soit en cuivre
ou en laiton bien étamé.
Toutes les parties de l'appareil construites
en laiton ou en cuivre, qui viennent en contact avec l'eau OU avec l'acide carbonique,
doivent être recouvertes d'un étauiage maintenu constamment en bon état; l'étamage
peut être remplacé par l'argenture.
Les parties métalliques des appareils, à
l'exception des récipients dans lesquels se dégage l'acide carbonique, doivent être exemptes
de plomb.
Les appareils pour la fabrication <\<-^ eaux
gazeuses et des limonades doivent être munis
des dispositifs prolecteurs nécessaires.
AKT. 198. — Les locaux utilisés pour la
fabrication des eaux gazeuses et des limonades
doivent être pourvus des installations nécessaires pour l'ameiiée et l'écoulement de l'eau.
Le sol doit être fait en matériaux solides et
imperméables (pierre, béton, etc.).
Ils doivent être pourvus d'installations suffisantes pour le nettoyage des bouteilles.
AKT. 199. — Toute personne qui aménage
des locaux pour la fabrication des eaux gazeuses et des limonades ou qui ouvre un
débit de ces boissons doit en aviser dans un
délai de. Il jours l'autorité sanitaire locale;
il en est de même de toute personne qui
installe un nouvel appareil ou qui veut apporter des modifications à un appareil déjà
installé.
AKT. 200. — Le colportage des produits
visés par le présent chapitre est interdit.

XVIII. Boissons sans alcool artificielles et non
gazeuses
AKT. àll. — Pour la fabrication des boissons sans alcool autres que les limonades et
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que les \ ins, cidres et bières sans alcool, est
seul permis remploi des acides organiques,
suivants: acide lartrique. acide citrique et
acide lactique. La teneur de ces boissons en
agents conservateurs ne doit pas dépasser la
quantité contenue dans les jus ou les sirops
de fruits utilisés pour leur fabrication (art. Hi"
à 170). Leur teneur en alcool ne doit pas
dépasser, le cas échéant, 0,5 pour cent. Il est
permis de les colorer.
Lorsqu'une de ces boissons a été additionnée d'une matière édulcoraute artificielle,
celte adjonction doit être mentionnée dans sa
dénomination. Cette même adjonction doit
figurer d'une façon distincte sur l'étiquette
des bouteilles, en caractères hauts de 0,5 cm.
au moins.
ART. 2i)2. — Les boissons définies à l'article 201 doivent, même si elles portent un
nom de fantaisie ou toute autre dénomination
spéciale, être désignées expressément comme
« boisson sans alcool artificielle » sur les tonneaux, les bouteilles et autres récipients. Cette
dénomination doit figurer d'une façon distincte sur l'étiquette des bouteilles, en caractères hauts de 0,5 cm. au inoins.
ART. 203. — Dans les auberges et autres
locaux où ces boissons sont débitées ou venv
dues doit se trouver, à une place apparente,
une affiche portant en caractères indélébiles,
hauts de 5 cm. au moins et foncés sur fond
clair, l'inscription distincte «Vente de boissons sans alcool artificielles».
ART. 201. — Les boissons sans alcool artificielles troubles, celles qui renferment des
moisissures ou qui ont subi une altération
quelconque doivent être considérées comme
altérées.
ART. "205. — 11 est interdit de représenter
des fruits sur l'emballage des produits destinés à la préparation des boissons sans alcool
artificielles.
ART. 200. — Le colportage des produits
visés dans le présent chapitre est interdit.
XIX. Café, succédanés du café, thé, cacao et
chocolat
ART. 207. — On entend par café la graine
du caféier.
Les cafés additionnés, en proportion notable, d'une substance destinée à les polir et
ceux qui contiennent plus de 5 pour cent de
déchets (fèves noires ou gâtées, coques, corps
étrangers) ne peuvent être mis dans le commerce ou torréfiés qu'après avoir été soumis,
sous contrôle officiel, à un nettoyage approprié.
Les déchets de café ne doivent pas être
vendus comme denrées alimentaires ni être
mélangés au café.
ART. 208. — Il est permis de désigner comme
« décaféiné » ou « pauvre en caféine » un café
dont la teneur en caféine a été abaissée, par
un procédé approprié, de façon à ne pas dépasser 0,15 pour cent. La teneur de ces cafés
en extrait soluble dans l'eau doit être de 20
pour cent au moins.
Les dénominations telles que « désintoxiqué», «atoxique», etc. sont interdites.
ART. 209. — Il est permis de colorer et de
tremper les grains de café et de les soumettre
à un commencement de torréfaction.
Les cafés ainsi traités doivent porter une
désignation qui rappelle le traitement auquel
ils ont été soumis (café coloré, café trempé,
etc.).

LÉGISLATION INTÉRIEURE
ART. 210. — Le café endommagé par l'eau
ou ifui a subi toute autre altération doit être
considéré comme avarié.
ART. 211. — Le café en grains torréfié ne
doit contenir ni grains déjà épuisés, ni plus
de 5 pour cent de grains carbonisés.
Les emballages originaux dans lesquels le
café torréfié est mis en vente ou vendu doivent porter le nom du fabricant ou du vendeur.
ART. 212. — Il est interdit de glacer le
café torréfié et de l'apprêter au moyen de
matières grasses ou d'huiles; est également
interdite l'addition de toute substance destinée à augmenter le poids du café.
ART. 213. — Il est interdit d'ajouter au café
moulu des mélanges de déchets de café (mande café, coques, etc.).
ART. 21-1. — Les dispositions des articles 207
et 209 à 213 sont applicables aux cales décaféinés ou pauvres en caféine.
ART. 215. — On comprend, sous le nom de
succédanés du café, des produits torréfiés
d'origine végétale destinés à remplacer complètement ou partiellement le café.
Les mélanges de succédanés du café avec,
du café doivent être désignés également
comme succédanés du café.
Les succédanés du café doivent être préparés avec des matières premières de qualité
irréprochable et propres à leur fabrication.
Il est interdit de les additionner de matières
sans valeur ou ne possédant pas les qualités
requises (sciure de bois, marcs de fruits ou
de raisins fermentes, marc de café, matières
minérales, etc.).
ART. 216. — Les succédanés du café doivent être désignés d'après les principales matières employées pour leur fabrication (par
exemple comme chicorée, café de malt, café
de figues, café de glands, succédané du café
à la mélasse, succédané du café aux céréales,
succédané du café à la chicorée et aux figues).
Il est interdit d'employer la dénomination
essence de café ou essence de café au sucre
pour les succédanés du café fabriqués avec
du sucre ou de la mélasse. La désignation
extrait de café n'est admissible que pour l'extrait préparé au moyen de café pur.
La désignation spécifique doit être apposée
sur les emballages originaux en caractères
lisibles, hauts de 0,5 cm. au moins, et séparée
de tout autre texte. En outre, l'emballage
doit porter la raison sociale du fabricant ou
du vendeur.
Sont interdites les dénominations ou les
indications qui laissent supposer que le produit possède des qualités hygiéniques particulières, telles que succédané de café de
santé, succédané de café homéopathique, succédané de café à base de sels nutritifs, etc.
ART. 217. — Les indications prescrites au
premier alinéa de l'article 210 doivent être
inscrites en caractères lisibles, hauts de 2 cm.
au moins et foncés sur fond clair, sur les
récipients utilisés pour la vente au détail.
ART. 218. — Les succédanés du café moisis,
aigres, brûlés ou qui ont subi toute autre
altération doivent être considérés comme altérés.

219. — On entend par thé (thé vert
et thé noir) les bourgeons et les jeunes feuilles
de l'arbre à thé, tels qu'ils sont mis dans le
commerce après avoir subi certaines manipulations. Suivant l'origine du thé, les pétioles
ART.

!
,
!
'

des feuilles peuvent s'y rencontrer en plus
ou moins grande quantité.
Le thé ne doit pas contenir des feuilles
déjà épuisées ou altérées; il ne doit pas contenir non plus de déchets de thé agglomérés
au moyen d'une substance inucihigiiieu.se.
ART. 220. — Les déchets de thé doivent
être désignés expressément comme tels.
ART. 221. — On entend par cacao les fèves
desséchées, torréfiées ou non, du cacaoyer,
ainsi que la poudre, obtenue par mouture de
ces fèves, sans mollification ou partiellement
dégraissée.

ART. 222. — Sous le nom de cacao soluble
on ne doit désigner que la poudre de cacao
:
traitée par les carbonates alcalins ou par la
vapeur.
Le cacao soluble ne doit pas être addi: tienne de plus de 3 pour cent de carbonates
i alcalins.
ART. 223. — La poudre tie cacao, y coinpris le cacao soluble, doit contenir au moins
10 pour cent de graisse de cacao.
Elle ne doit pas contenir des déchets de
cacao (coques, germes, etc.).
ART. 224. — On entend par chocolat ou
chocolat en poudre un mélange de cacao
moulu et de sucre, traité par les procédés
habituels, avec ou sans adjonction de graisse
de cacao et d'épiées.
La teneur en sucre du chocolat et du chocolat en poudre ne doit pas dépasser 68 pour
cent. Leur teneur en graisse de cacao ne
doit |ias être inférieure à 16 pour cent.
Les mélanges de poudre de cacao et de
sucre qui renferment moins de 16 pour cent
de graisse île cacao doivent être désignés
comme « cacao sucré ». Leur teneur en sucre
ne doit pas dépasser 68 pour cent(').
Le chocolat, le chocolat en poudre et le
cacao sucré ne doivent pas contenir des déchets de cacao (coques, germes, etc.).
ART. 225. — Les spécialités fabriquées au
moyen de cacao et de chocolat avec addition
d'autres matières (arachide, avoine, glands,
lait, miel, etc.) doivent porter une dénomination rappelant ces diverses additions, telle
que chocolat aux arachides, cacao à l'avoine,
chocolat au lait, etc..
Pour le chocolat au lait, la proportion des
élèmeiiLs cacao, graisse de cacao et épices
doit être de 25 pour cent au moins.
ART. 226. — Les dispositions de l'article 158,
alinéa 2, sont applicables aux préparations de
chocolat et de cacao (œufs de chocolat, etc.)
additionnées de liqueurs.
ART. 227. — Les préparations de chocolat
et de cacao peuvent être additionnées d'une
matière édulcoraute artificielle, à condition
que cette addition soit mentionnée d'une manière exacte dans leur dénomination.
ART. 228. — Dans le commerce de détail,
les emballages originaux des spécialités fabriquées au moyen de cacao ou de chocolat
(art. 225) doivent porter la raison sociale du
fabricant ou du vendeur, ainsi que la dénomination spécifique prescrite (*).
ART. 229. — Les préparations de cacao et
de chocolat moisies, rances, ou ayant subi
(') L'alinéa 3 a été ainsi modifié par l'arrêté du
14 avril 1927.
(Réd.)
(-) L'alinéa 2 a été supprimé par l'arrêté du 14 avril
1927.
(Réd.)
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toute autre alteration doivent être considérées
comme altérées.
ART. 230. — Le colportage des produits
visés dans le présent chapitre, à l'exception
du chocolat, est interdit.
XX. Épices et sel de cuisine
ART. 231. — On entend par épices des
produits végétaux possédant une saveur et
une odeur fortes et particulières, que l'on
emploie pour rehausser le goût des aliments
et en augmenter la digestibilité.
Les épices entières ou moulues ne doivent
contenir, à part les impuretés naturelles sans
importance, aucune épice de même nature
déjà épuisée.
AKT. 232. — Les épices eu poudre et les
mélanges d'épices en poudre doivent être désignés par le nom des épices qui ont servi à
les préparer. L'emploi de dénominations collectives est interdit.
Lorsque des épices sont mises en vente ou
vendues dans des paquets préparés à l'avance,
l'enveloppe doit porter, à côté de l'indication
de la dénomination spécifique du produit, la
raison sociale du fournisseur ou du vendeur.
AKT. 233. — On entend par sucre vanilliné
un mélange de sucre avec de la vanilliné. Le
sucre vanilliné doit contenir au moins 2 pour
cent de vanilliné. Pour celui qui se trouve en
magasin depuis un certain temps, on peut
tolérer un déchet de 0,2 pour cent.
Chaque paquet doit porter la date de fabrication et la raison sociale du fabricant ou
du vendeur.
Le sucre vanillé est un mélange de sucre
avec au moins 10 pour cent de vanille desséchée.
Les mélanges de sucre vanillé et de sucre
vanilliné ou de vanilliné doivent être désignés
comme sucre vanilliné.
Les dispositions relatives au sucre vanilliné
sont applicables aux mélanges de succédanés
de la vanille et de la vanilliné avec du sucre(').
Les succédanés de la vanille et de la vanilliné doivent être désignés comme tels. Ils
doivent porter sur leur emballage la raison
sociale du fabricant.
ART. 23i. — On entend par moutarde de
table un mélange de poudre de moutarde et
de vinaigre, de vin ou d'eau, avec ou sans
adjonction de sel de cuisine, de sucre et de
substances aromatiques; la moutarde peut en
outre être additionnée de farine de riz, dont
la proportion, rapportée à la matière sèche,
ne doit pas dépasser 10 pour.cent. 11 est permis de la colorer.
La moutarde de table peut renfermer
de l'acide sulfureux dans la proportion de
100 milligr. par kilogramme au maximum.
Toutes les autres préparations de moutarde
doivent porter une dénomination correspondant à leur composition.
AKT. 235. — Les succédanés des épices
doivent porter une dénomination indiquant
les matières premières employées pour leur
fabrication. En outre, les emballages doivent
porter la raison sociale du fabricant ou du
vendeur.
Les mélanges de succédanés des épices
avec des épices moulues sont interdits.
AKT. 236. — On entend par sel de cuisine
(sel) le chlorure de sodium destiné à l'ali(') L'alinéa 5 a clé ajouté par l'arrêté du 22 juillet
1930.
(Réd.)

mentation, retiré du sel gemme, des salines
ou de l'eau de mer.
On entend par sel de table un sel plus
finement cristallisé ou pulvérisé que le sel de
cuisine.
Le débit du sel iodé peut être réglementé
par les cantons.
AKT. 237. — Le colportage des denrées visées dans le présent chapitre est interdit.
XXI. Vin, vins doux, vins mousseux, vin-vermouth
et vins sans alcool
AKT. 238. — On entend par vin la boisson
obtenue par la fermentation alcoolique du
jus frais de raisins frais (inoùt de vin), sans
autre addition que celle des substances autorisées pour le traitement usuel en cave
(art. 212).
On entend par «sauser» le moût de vin en

fermentation.

On entend par vin rouge un vin de raisins
rouges dont le jus n'a été pressuré qu'après
fermentation partielle ou complète de la vendange.
On entend par vin blanc un vin de raisins
blancs ou un vin de raisins rouges pressurés
en blanc.
On entend par «schillern un vin obtenu soit
par vinification d'un mélange de raisins rouges
et de raisins blancs, soit par mélange d'un
vin rouge et d'un vin blanc de la même région viticole.
On entend par « rosé •> un vin de couleur
rouge-clair fait avec des raisins rouges peu
ou pas cuvés.
AKT. 239. — Les prescriptions concernant
les vins sont également applicables aux nioùts
de vin non fermentes et en fermentation.
AKT. 2.S0. — Les indications relatives à
l'origine (pays, région, cru, cépage, etc.), au
mode de vinification, à l'année ou au degré
alcoolique d'un vin et autres doivent être
conformes à la réalité et exclure toute possibilité de confusion.
Il est interdit de faire figurer dans les
factures, sur les tonneaux, sur les cartes des
vins, sur les étiquettes, etc. des désignations
telles que «type», «genre», • façon», en liaison avec une indication d'origine.
Il est interdit d'employer pour les vins des
dénominations de fantaisie susceptibles d'induire le public en erreur sur l'origine de
ces vins.
Sous la désignation générale de vin blanc
ou de vin rouge, et sous réserve des dispositions de l'article 241, alinéa 3, on ne peut
mettre dans le commerce que les vins du
pays.
Les vins étrangers doivent être désignés
comme tels, en tant que leur origine ne ressort pas déjà de leur dénomination.
AKT. 211. — Il est licite de faire du vin
en mélangeant soit des produits d'origines
diverses ou d'années différentes (coupages),
pourvu que ces produits soient du vin au
sens du premier alinéa de l'article 238 ou des
matières premières (raisins frais, vendange
foulée, moût non fermenté ou en fermentation) employées pour la vinification.
Les prescriptions relatives aux indications
d'origine sont aussi applicables aux coupages.
11 suffit de donner à ceux-ci le nom du vin
qui entre pour la plus forte proportion dans
leur composition et qui leur donne leur caractère, en faisant suivre ce nom du mot «coupage ». L'indication « coupage » doit figurer
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dans les annonces, sur les factures, les cartes
des vins, les étiquettes et les tonneaux et
autres récipients, sans aucune abréviation ou
adjonction et en caractères de même grandeur
(pie la dénomination spécifique.
Toutefois, les cantons peuvent, lorsque les
circonstances rendent cette mesure nécessaire,
permettre, en ce qui concerne les vins de
l'ensemble de leur territoire ou une partie de
ces vins, qu'il ne soit pas fait mention du
coupage dans l'indication d'origine lorsqu'il
s'agit d'un coupage modéré. Ces coupages
doivent correspondre, en ce qui concerne
leur composition et leur caractère, à la qualité d'un vin de la région d'une année
moyenne et les cantons peuvent décider que
cette tolérance sera soumise à d'autres restrictions encore.
Les coupages de. vins étrangers avec des
vins du pays, qui ne portent pas d'indication
d'origine ou dont la teneur en vin étranger
est telle qu'ils ne peuvent prétendre à une
désignation d'origine suisse, doivent être désignés comme « vin de table » ou « coupage ».
Les coupages de vin blanc et de vin ronge,
ainsi (pie les «schiller» et les «rosé» qui ne
répondent pas aux exigences formulées pour
le schiller par le «Manuel suisse des denrées
alimentaires», doivent être désignés comme
« coupage blanc-rouge »(').
AKT. 242. — Les substances suivantes peuvent
être employées pour le traitement en cave
des vins: levure pure et levure de vin ordinaire, matières clarifiantes inoffonsives (gélatine, colle de poisson (esturgeon, silure), blanc
d'œuf frais, caséine, lait maigre centrifugé
jusqu'à 1 pour cent, sang de bœuf frais, terre
d'Espagne, matières filtrantes), tanin, acide
carbonique pur, soufre exempt de toute trace
d'arsenic, acide sulfureux liquéfié, solutions
aqueuses d'acide sulfureux, carbonate de chaux
précipité pur, métasultite de potasse, bisulfite
de soude, huile comestible, huile de paraffine,
charbon de bois lavé et noir animal purifié
(ce dernier sous réserve des dispositions de
l'alinéa 2 du présent article).
A titre exceptionnel et uniquement pour
le traitement des vins atteints de la casse
blanche ou d'une maladie analogue, il est permis d'employer l'acide citrique cristallisé pur.
dans la proportion de 50 grammes par hectolitre (*).
Il est interdit de décolorer le vin rouge.
Il est interdit d'ajouter au vin d'autres
substances que celles mentionnées à l'alinéa 1
ci-dessus, sous réserve des dispositions des
articles 250 et 252.
ART. 243. — Le vin ne doit pas contenir
une proportion de sulfates supérieure à celle
qui correspond à 2 gr. de sulfate neutre de
potasse, par litre. Ces sulfates peuvent provenir d'une adjonction licite de plâtre pratiquée
dans le pays d'origine du vin.
Les vins qui contiennent une plus grande
quantité de sulfates ne doivent être débités
ni vendus au détail avant (pie leur teneur en
sulfates ait été ramenée, par un coupage, audessous de la limite indiqué«; plus haut.
Les prescriptions de l'alinéa I ci-dessus ne
sont pas applicables aux vins doux et aux
vins de liqueur secs.
Il est interdit de se servir de produits
(') L'alinéa 5 a été ainsi modifié par l'arrêté du
14 avril 1927.
(Réd.)
(=) L'alinéa 2 a été ajouté par l'arrêté du 22 juillet
1930.
(Réd.)

-200

LÉGISLATION INTÉRIKURE

AKT. 250('). — Il est permis d'ajouter à un
vin du pays du sucre techniquement pur,
sans aucune addition d'eau, dans le but d'obAKT. 24 t. — Les vins soufrés (tirantes) ne
tenir un vin d'un degré alcoolique moyen et
doivent pas renfermer plus de RIO milligr. de même caractères que celui fait dans la
d'acide sulfureux total, ni plus de 40 millier, région avec des raisins mûrs.
d'acide sulfureux libre par litre.
Pour les vins étrangers, le sucrage est adLes vins plus fortement soufrés ne doivent mis sous les mêmes conditions, lorsqu'il a été
être ni débités, ni vendus au détail avant que pratiqué dans le pays d'origine du vin et
leur teneur en acide sulfureux ait été rame- qu'il v est expressément autorisé. En rener, par le repos ou par un coupage, auvanche, il n'est pas permis de sucrer en
dessous de la limite indiquée ci-dessus.
Suisse des vins étrangers.
Pour les vins de luxe naturellement liquo- I
Tout vin sucré dans une proportion plus
reux, la teneur totale en acide sulfureux peut forte que ne le permettent le premier et le
atteindre 150 millier., dont Hin milligr. au second alinéa du présent article ou pour leplus d'acide libre.
quel le sucrage sans déclaration n'est pas
Il est interdit de se servir de produits chi- autorisé doit être déclaré comme tel.
miques pour diminuer la teneur d'un vin en
Les cantons ont le droit de limiter plus
acide sulfureux.
étroitement ou d'interdire complètement le
AIIT. 215. — Si le propriétaire de la mar- sucrage des vins produits sur leur territoire.
chandise le demande, l'autorité compétente
AKT. 251. — Les vins gai lises sont interdits.
veillera à ce que les vins mis sous séquestre,
AKT. 252. — Un vin additionné d'alcool
tels que les vins trop plâtrés ou trop soufrés,
puissent recevoir les soins nécessaires pendant doit être désigné comme vin viné. Cette prescription ne s'applique pas aux boissons menla durée du séquestre.
tionnées aux articles 254, 255 et
à 250.
AKT. 246. — Un vin ne doit pas contenir
ni aux vins employés exclusivement pour la
plus de 10 milligr. de cuivre par litre.
fabrication de ces boissons.
Un melange de vin viné et de vin doit
AKT. 217. — Les vins piqués, atteints de
être désigné comme vin viné.
toute autre maladie ou gâtés ne doivent être
AKT. 253. — Les dispositions des articles 212
ni débités, ni, d'une manière générale, vendus
à 249 s'appliquent également aux vins sucrés
comme boisson.
Les vins altérés ou malades sans être gâtés et aux vins vinés.
Dans le commerce de gros el de détail,
peuvent être soumis au traitement nécessaire
les dénominations «vin sucré» et « vin viné»
(la pasteurisation, par exemple).
doivent figurer, dans les locaux de vente et
AKT. 248. — Dans les caves des entrepôts, dans les caves, sur tous les tonneaux el autres
dans les caves et les locaux de vente des récipients qui contiennent les boissons corproducteurs qui font le commerce du vin, respondantes; l'inscription doit se trouver à
des marchands de vin, des aubergistes et des une place apparente et être distincte el indétaillants, les tonneaux contenant du vin délébile.
doivent porter une inscription bien lisible
Les indications de l'affiche et de la carte
répondant à leur contenu.
des vins (art. 248, al. 3) doivent concorder
Lorsqu'on se sert d'indications portant sur avec les inscriptions placées sur les tonneaux
l'origine d'un vin. son mode de vinification ou autres récipients et. le cas échéant, sur
ou son année, de même que dans les cas où les étiquettes des bouteilles.
une indication d'origine est expressément
Dans les annonces, les factures, les lettres
prescrit«' (art. 210. al. 5), c?s indications doi- de voiture, sur les cartes des vins et sur les
vent être apposées d'une façon lisible sur les étiquettes, les vins sucrés et les vins vinés
tonneaux et autres récipients et doivent cor- doivent être expressément désignés comme
respondre à la désignation d'origine employée j tels. Ces dénominations doivent être écrites
dans le commerce pour ce vin. Cette pres- en toutes lettres.
cription s'applique également aux vins entreAKT. 254. — On ne doit mettre dans le
posés dans les gares (sous réserve de l'art. 18
de la présente ordonnance), les entrepôts et commerce, sous le nom d'un pays d'origine
déterminé, tel que Malaga ou Tokay, que des
autres locaux analogues.
Dans tous les locaux où des vins sont dé- vins doux provenant réellement de ces pays
bités ou vendus au détail, les dénominations et fabriqués par concentration du jus de raiet les prix de ces vins doivent être portés à sins (passerillage des raisins ou concentration
la connaissance du public, d'une manière du moût) el par fermentation, totale ou parclaire el précise, par une affiche; dans les tielle, île celui-ci.
Les vins de liqueur secs, tels que le maauberges, ces renseignements doivent être
dère, le uiarsala, le xérès, doivent provenir
donnés par la carte des vins.
Les indications de l'affiche et de la carte réellement de la région dont ils portent le
des vins doivent concorder avec les inscrip- nom el doivent être obtenus par fermentation
tions placées sur les tonneaux el, le cas de raisins frais.
Les vins mentionnés aux alinéas I et 2 du
échéant, sur les étiquettes des bouteilles.
présent article peuvent être additionnés d'al. AKT. 219. — Les tonneaux qui renferment cool et, ainsi que cela se pratique dans les
du vin gâté doivent porter l'inscription bien pays de production, de moût concentré.
lisible : « Vin gâté, non destiné à la vente ».
AKT. 255. — Les vins doux fabriqués par
Ces tonneaux ne doivent pas avoir de robinet.
vinage de moût non fermenté doivent être
Les tonneaux ou autres récipients qui rendésignés comme « mislelles » ; il est permis de
ferment du vin en traitement ou non destiné
joindre à celle dénomination une désignation
à la vente pour toute autre cause doivent
d'origine (inistelle de Sanios, inistelle espaporter l'inscription bien lisible: «Non destiné
gnole) ou de cépage.
à la vente». Les robinets de ces tonneaux
doivent être dûment attachés.
(') Ainsi modifié par l'arrêté du 14 avril 1927. (Red.)

chimiques pour diminuer la teneur d'un vin
en sulfates.

Les vins doux fabriqués au moyen de raisins secs (raisins de Corinthe, etc.) doivent
être considérés comme des vins artificiels el
exclus, comme tels, du commerce (art. 2 de
la loi fédérale prohibant le vin artificiel et le
cidre artificiel).
AKT. 250. — Les dispositions des articles 243,
alinéa l, el 244 à 249 sont aussi applicables.
par analogie, aux boissons mentionnées aux
articles 251 et 255.
AKT. 257. — Les vins destinés aux usages
médicaux (vins pour malades, vins doux médicinaux, vins de liqueur secs ou vins mousseux médicinaux) doivent être conformes aux
prescriptions de la pharmacopée suisse (articles: vinum album, viiiuni rubruin. viuum
meridianum austerum, vinum meridiaiium
(luire, vinum spumans).
AKT. 258. — Pour la fabrication des vins
mousseux, on emploiera du moût de vin ou
du vin tel qu'il est défini à l'article 238. alinéa I. Les additions usuelles sont autorisées.
Les dispositions des articles 243 à 248 sont
également applicables aux vins mousseux.
La dénomination «champagne» ne peut être
employée que pour les vins mousseux faits
avec des raisins de la Champagne, qui ont
fermenté en bouteille et ont été débarrassés
de la levure.
On peut employer la dénomination «champagnisé » ou « préparé suivant la méthode
champenoise» pour les vins mousseux d'une
autre origine, à condition qu'ils aient fermenté (!ii bouteille et aient été débarrassés de
la levure. Il est interdit d'abréger la désignation « champagnisé ».
Les vins mousseux, y compris les vins
mousseux sans alcool, qui doivent tout ou
partie de leur teneur en acide carbonique
soit à une imprégnation artificielle, soit à la
pénétration d'acide carbonique artificiel pendant la mise en bouteilles, doivent être désignés comme vins mousseux gazéifiés (').
Les dénominations prescrites pour les vins
mousseux gazéifiés doivent figurer sur les
étiquettes des bouteilles en caractères hauts
d'au moins 0,5 cm. et nettement lisibles.
Sur les cartes des vins, les annonces, les
affiches, les factures et les prix-courants, les
indications relatives aux vins mousseux doivent être accompagnées de la mention «gazéifié », prescrite par l'alinéa 4 du présent
article, lorsqu'il s'agit de vins mousseux qui
ne sont pas le produit de la fermentation en
bouteille. Cette indication doit être lisible et
écrite en toutes lettres.
AKT. 259. — On ne peut mettre dans le
commerce sous le nom de vermouth que du
vin-vermouth ou du vermouth-liqueur.
On entend par vin-vermouth une boisson
constituée exclusivement par du vin, de l'alcool, du sucre el par un extrait, préparé au
moyen de vin ou d'alcool, de diverses plantes
aromatiques, en particulier d'absinthe, et qui
peut être coloré au moyen de caramel.
Un vin-vermouth dont la teneur en alcool
déjiasse 18 pour cent en volume doit être
désigné comme vermouth-liqueur.
On doit désigner comme vermouth-imitation
toute boisson «fui se rapproche, comme aspect,
odeur et saveur, du vin-vermouth, sans répondre toutefois aux prescriptions formulées
pour celui-ci.
(') L'alinéa 1 :i clé ainsi modifie par l'arrêté jriu
14 avril 1927.
(Rid.)
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Les dispositions des articles 240 et 213 à
21!) sont également applicables au vermouth.
AKT. 200. — Les boissons mises dans le
commerce sous le nom de vin sans alcool
(stérilisé) doivent être fabriquées avec du jus
de raisins frais, sans au Ire addition que celle
des substances autorisées pour le traitement
en cave (art. 212). Ces vins ne peuvent pas
contenir plus de 0,5 pour cent d'alcool en
volume.
Ils ne doivent renfermer ni moisissure, ni
levure active, ni bactéries. Les prescriptions
des articles 210, 211. alinéas I cl 2, el 242 à
21!) leur sont applicables par analogie.
AKT. 201. — Pour apprécier les boissons
mentionnées dans le présent chapitre, on
tiendra compte également de son apparence,
de son odeur el de sa saveur (dégustation

par un connaisseur).

AKT. 202. — Les personnes qui offrent ou
vendent les boissons mentionnées dans le
présent chapitre à des prix dont le bon marché est en contradiction apparente avec le
prix effectif des vins provenant des lieux de
production, des années ou des marchés qu'elles
indiquent, ou qui mettent dans le commerce
des boissons suspectes pour toute autre cause,
doivent présenter leurs livres à l'autorité de
contrôle, sur réquisition de celle-ci, et faire
la preuve de l'origine et de la provenance
de leur marchandise par le moyen des factures, des lettres de voiture ou de leur correspondance.
AKT. 203. — Toute offre par voie d'annonce
ou autre d'une des boissons mentionnées au
présent chapitre doit indiquer h; nom rin
vendeur et, le cas échéant, celui de l'intermédiaire.
AKT. 204. — Aucune vente publique (dans
les gares, etc.) et aucune vente aux enchères
d'une des boissons visées dans le présent
chapitre ne peut avoir lieu sans l'autorisation
du laboratoire officiel compétent.
l,is
AKT. 204 ('). — Sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral, les cantons sont autorisés à édicter, lorsque les circonstances
l'exigent, des prescriptions spéciales, notamment en ce qui concerne le contrôle des vins
et des moûts de vin.

AKT. 205 ('-'). — Le colportage et la vente sur
la rue des boissons visées dans le présent
chapitre sont interdits.

XXII. Cidre, cidre mousseux, cidre sans alcool et
vins de baies
200. — On entend par cidre une
boisson préparée par fermentation alcoolique
du jus de fruits à pépins frais, sans autre
addition que celle des substances admises
pour le traitement usuel en cave (art. 270).
AKT.

AKT. 207. — Les boissons préparées par
mélange du jus de fruits avec un extrait
aqueux de marc de fruits doivent être désignées sous le nom de petit cidre. Ce petit
cidre doit contenir au moins 1 pour cent
d'alcool en volume et 18 gr. d'extrait par
litre, déduction faite du sucre.

AKT. 201). — Les prescriptions des articles 200
et 207, qui visent la fabrication et la désignation des cidres, sont applicables par analogie aux cidres non fermentes, aux cidres
en fermentation et aux cidres incomplètement
fermentes.
On tiendra compte, pour la détermination
de la teneur en alcool de ces différents cidres,
de la quantité de, sucre qui s'y trouve encore.
AKT. 270. — Pour le traitement eu cave
des cidres, on peut employer le* substances
éiiiimérées à l'article 212 ci-dessus, ainsi que
le sulfate d'ammonium dans la proportion
maximum de 20 gr. par hectolitre. Il est en
outre licite d'ajouter aux cidres atteints de
noircissement de l'acide citrique ou de l'acide
tarlrique. dans la proportion maximum de
2 gr. par litre.
Toute autre addition est interdite.
AKT. 271. — Les tonneaux contenant du
cidre placés dans les caves et les locaux de
vente des producteurs qui font le commerce
de cette boisson, des marchands de cidre,
des aubergistes et des détaillants, doivent
porter des inscriptions nettement lisibles,
correspondant à leur contenu (par exemple :
cidre, petit cidre, poiré, petit cidre de pommes, etc.).
AKT. 272. — Les dispositions des articles 211
à 217, 21!) et 201 à 201 relatives au vin sont
applicables par analogie au cidre.
AKT. 273. — Les cidres sans alcool (stérilisés) doivent être fabriqués avec le jus de
fruits à pépins frais, sans autre addition que
celle des substances autorisées pour le traitement en cave (art. 270). Ils ne doivent pas
renfermer plus de 0.5 pour cent d'alcool en
volume.
Ils ne doivent renfermer ni moisissures, ni
levure active, ni bactéries.
Il est interdit de sucrer les cidres sans
alcool.
Les dispositions des articles 211 à 217 concernant le vin sont également applicables par
analogie aux cidres sans alcool (').
AKT. 271. — Les cidres mousseux doivent
être préparés au moyeu de cidre, tel qu'il
est défini à l'article 200, avec addition des
substances usuellement employées. Les dispositions des articles 24.1 à 247, 258, alinéas 1
el 5, et 201 à 204 sont également applicables
aux cidres mousseux.
AKT. 275. — Les boissons préparées par
fermentation alcoolique du jus de baies fraîches doivent porter une dénomination correspondant à leur nature, telle, par exemple, que
vin de groseilles.
Les vins de baies peuvent être additionnés
de sucre et d'eau.
Les dispositions des articles 212 et 211 à
24!) sont applicables aux vins de baies.
AKT. 270. — Le colportage des boissons
visées dans le présent chapitre est interdit.

XXIII. Bière, bière sans alcool et débit de la bière

AKT. 208. — Il est interdit de sucrer le
cidre el le petit cidre.
Il est interdit de garder en cave l'extrait
aqueux de marc de fruits.

AKT. 277. — On entend par bière (bière
ouverte, bière de conserve, bière d'exportation, bockbier. etc.) une boisson obtenue exclusivement par brassage et fermentation alcoolique d'un mélange de malt d'orge, de
houblon, de levure et d'eau.
Toute bière saturée artificiellement d'acide

(') Ajouté par l'arrêté du 21 octobre 1927. (Réd.)
(-) Ainsi modifié par l'arrêté (lu 14 avril 1927. (Red.)

(') L'alinéa 4 a été ajouté par l'arrêté <lu 22 juillet
1930.
(Red.)
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carbonique doit être désignée comme « gazéifiée ».
AKT. 278. — Une bière dans la fabrication
de laquelle l'orge a été remplacée, totalement
ou en partie, par d'autres céréales brutes ou
maltécs doit porter une dénomination correspondant à sa composition (par exemple: bière
de froment, bière de riz).
Dans les auberges et autres locaux de vente
où ces boissons sont débitées ou vendues doit
se trouver, à une place appareille, une inscription nette et indélébile (par exemple : débit
de bière de riz. vente de bière de froment),
en caractères hauts de 5 cm. au moins et
foncés sur fond clair.
AKT. 270. — Il est interdit d'employer pour
la fabrication et le traitement de la bière les
substances suivantes: les succédanés des céréales et du houblon: les matières colorantes.
à l'exception du mal torréfié, de l'extrait de
malt torréfié el de la bière d'extrait de malt
torréfié (Färbebier)', les matières neutralisantes; l'alcool.
La bière peut contenir, par litre, une proportion maximum de 20 milligr. d'acide sulfureux, provenant d'un houblon soufré et du
nettoyage «les tonneaux.
Ces dispositions sont également applicables
aux boissons mentionnées à l'article 278.

Les préparations pour la fabrication de la

bière de ménage sont interdites.
AKT. 280. — La bière doit être fabriquée
avec un moût à 10 pour cent au moins.
AKT. 281. — La bière débitée ou mise dans
le. commerce doit être limpid'.; et ne présenter
aucune altération.
Il est interdit de mélanger à la bière débitée la bière recueillie dans le récipient
placé sous le robinet et les restes de liiere
recueillis dans les verres.
AKT. 282. — Les tonneaux contenant de la
bière destinée à la vente doivent porter, en
caractères nettement lisibles, la raison sociale
de la brasserie.
Pour la bière en bouteilles, sa provenance
doit être indiquée à tout le moins par l'inscription, sur le bouchon, de la raison sociale
du fabricant ou du vendeur, ou. le cas
échéant, de celle de leur prédécesseur immédiat.
AKT. 283. — La bière sans alcool doit être
fabriquée exclusivement au moyen de mail
et de houblon; elle doit être limpide et ne
présenter aucune altération. Il est permis de
l'imprégner d'acide carbonique.
AKT. 284. — Le colportage de la bière et
de la bière sans alcool est interdit.
AKT. 285. — Les locaux habituellement utilisés pour la mise en bouteilles de la bière
doivent être pourvus des installations nécessaires pour l'amenée et l'écoulement de l'eau
et maintenus en parfait état de propreté. Le
sol doit être fait en matériaux solides et imperméables (pierre, béton, etc.).
Ils doivent être pourvus des installations
nécessaires pour le nettoyage des bouteilles.
AKT. 280. — Dans les locaux où la bière
est débitée ou vendue en bouteilles, son origine doit être indiquée par une affiche placée
à une place facilement visible et portant la
raison sociale de la brasserie qui l'a fournie.
Celte prescription s'applique aussi à la vente
de bière en bouteilles dans des épiceries, etc.
Dans les auberges, Tätliche doit être placée à
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proximité de la
Les indications
concorder avec
les tonneaux ou

place où la bière est débitée.
d'origine de l'affiche doivent
les inscriptions placées sur
les bouteilles.

!
h) Doivent être considérés comme faisant
i partie d'une pression à bière tous les objets
[ servant à son nettoyage (clefs pour ouvrir le
i réservoir à air et dévisser les écrous, brosse
longue pour nettoyer les tuyaux, brosse
: courbe pour nettoyer les courbures): ces objets doivent être maintenus en parfait état et
présentés à chaque inspection.
i) Le détenteur d'une pression à bière est
tenu d'avoir toujours en réserve quelques
soupapes et quelques garnitures.

ART. "287. — Les appareils utilisés pour le
débit de la bière doivent répondre, dans
toutes leurs parlies, aux exigences de la propreté et de l'hygiène. Le débit de la bière
doit se faire en tel endroit et de telle façon
qu'il puisse être contrôlé par les consommateurs de la plupart des points de la salle.
Il est interdit de débiter tour à tour du
vin, de la bière ou du cidre au moyen de la
i
même pression.
!
AKT. 288. — Dans les auberges, la bière
peut être débitée au moyen d'appareils à
pression (pressions à bière), employant soit
l'acide carbonique, soit l'air atmosphérique;
les pressions à air peuvent être manoMivrées
soit à la main, soit mécaniquement. Par contre, il est interdit de se servir pour le débit
de la bière de pressions à main qui se placent
sur le, tonneau, ou de robinets destinés à
faire mousser la bière.

AKT. 290. — Les autorités cantonales peuvent édicter des prescriptions plus détaillées
au sujet du contrôle et du maintien en bon
état de propreté des pressions à bière.

XXIV. Spiritueux (alcool brut, trois-six, eaux-devie, liqueurs et bitters) (')
AKT. -il) I. — On entend par alcool l'alcool
élhylique.
L'alcool brut titre au moins 75 pour cent
d'alcool en volume: il contient une quantité
plus ou moins grande de produits secondaires.
Suivant les matières premières employées,
on distingue l'alcool brut de mélasse, de betterave, de pommes de terre, de grains, de
vin, de marc, de fruits, de cellulose, de carbure, etc.
Le trois-six est un alcool brut purifié titrant au moins 95 pour cent d'alcool en volume; il est à lieu près exempt de produits
secondaires. On distingue les qualités suivantes de trois-six: alcool secondaire; troissix fin ; alcool primaire ou trois-six surfin :
trois-six extrafin.
L'alcool secondaire est un trois-six fin de
qualité inférieure; le trois-six fin est un alcool
bien rectifié, séparé des produits de tète et
de queue; le trois-six surfin est un alcool
rectifié comme le précédent, mais après purification préalable; le trois-six extra-lin est
un trois-six lin particulièrement bien rectifié.

AKT. 289. — Les pressions à bière doivent
être construites de manière à prévenir toute
souillure île la bière. Elles doivent, entre
autres conditions, répondre aux exigences
suivantes:
a) Les pressions à acide carbonique doivent
être alimentées avec de l'acide carbonique
comprimé pur. Les pressions à air doivent
être alimentées avec de l'air provenant de
l'extérieur ou de locaux propres, bien ventilés et inhabités, et ayant passé, avant d'arriver à la pompe, à travers un filtre fonctionnant bien.
h) Les réservoirs à air doivent être pourvus,
afin de pouvoir être facilement et complètement nettoyés, d'une ouverture de dimension
suffisante, munie d'une fermeture à vis, et
d'un robinet de purge placé à leur partie la
ART. 292. — On ne doit désigner comme
plus déclive.
c) Entre le réservoir à acide carbonique alcool de vin, cognac, rhum, arac, eau-de-vie
ou le réservoir à air et le tonneau doit se de marc, eau-de-vie tie lies, eau-de-vie de cidre,
trouver un cylindre de verre, dit purgeur, eau-de-vie de marc de cidre, eau-de-vie de lie
muni d'un robinet de purge et disposé de de cidre, eau-de-vie de pommes de terre, eaufaçon à ce qu'on puisse constater s'il contient de-vie de grains, whisky, eau-de-vie de gende la bière refoulée, même si celle-ci est en tiane, kirsch, eau-de-vie de prunes, etc. que
quantité minime. Ce cylindre purgeur doit les eaux-de-vie répondant aux définitions ciêtre placé de telle manière qu'on puisse le après et contenant en quantité suffisante les
nettoyer facilement. Les siphons doivent être substances spécifiques qui leur donnent leur
odeur et leur saveur caractéristiques.
pourvus d'une soupape.
a) L'alcool de vin est le produit de la distild) 11 est interdit d'employer des tuyaux en
plomb pour l'amenée de l'air ou de l'acide lation du vin ou d'un mélange de vin et île
carbonique. Les tuyaux de raccordement en lies.
b) Le cognac est un alcool de vin qui a
caoutchouc doivent être faits avec un caoutchouc
acquis, par un séjour prolongé dans des tonexempt de plomb.
e) Les tuyaux à travers lesquels la bière neaux de bois, une saveur douce et une teinte
circule doivent élre en étain pur. verticaux jaune. Il est permis de le colorer au moyen
ou presque verticaux et aussi courts que de caramel.
c) Le rhum est le produit de la fermenpossible.
Il est permis de raccorder le siphon avec tation et de la distillation du jus de canne à
le tuyau ascendant au moyen d'un tube de sucre, des mélasses et autres sous-produits de
caoutchouc de 30 cm. de longueur au ma- la fabrication du sucre de canne. Il peut également être coloré artificiellement au moyen de
ximum.
f) Le tuyau ascendant (siphon) qui porte caramel.
d) L'arac est le produit de la distillation
le robinet de débit doit être disposé de telle
manière que l'on puisse s'en approcher de du riz saccharilié, additionné ou non de sucs
tous les cotés pour le nettoyer à la brosse et végétaux sucrés, ou de la distillation du vin
de palme.
pour rétamer.
g) Toutes les parties de l'appareil cons(') Notons que le présent chapitre doit être lu en
truites en laiton avec lesquelles la bière entre tenant
compte <lcs prescriptions contenues dans l'aren contact doivent être étaniées et leur éta- ' rété du 27 mars 192S (Prop, ind., 1928, p. 79) qui soumet
mage doit être entretenu en bon état. L'éta- l'emploi des appellations «cognac» et «armagnac» à
1
mage peut être remplacé par le nickelage.
des limitations spéciales.
(Rêd.)

e) L'eau-de-vie de marc est le produit de
la distillation du marc de raisin fermenté.
f) L'eau-de-vie de lies est le produit de la
distillation des lies de vin.
Les mélanges d'eau-de-vie de marc et d'eaude-vie de lies doivent être désignés comme
« eau-de-vie de marc ».
g) L'eau-de-vie de cidre est le produit de
la distillation du cidre ou de la distillation
des poires, des pommes ou de leurs déchets,
après fermentation préalable.
h) L'eau-de-vie de marc de cidre est le
produit de la distillation des marcs de pommes
ou de poires fermentes.
i) L'eau-de-vie de lies de cidre est le produit de la distillation de ces lies.
Les mélanges de ces deux dernières eauxde-vie doivent être désignés comme eau-de-vie
de marc de cidre.
k) L'eau-de-vie de pommes de terre est It;
produit de la distillation des pommes de terre
saceharifiées et fermentées. L'eau-de-vie de
pommes de terre suisse est coupée avec du
trois-six.
I) L'eau-de-vie de grains est le produit de
la distillation des grains saccharifies et fermentes.
m) Le whisky est une eau-de-vie de grains.
Il se distingue de Peau-de-vie de grains ordinaire par sa saveur caractéristique, qui varie
suivant le mode de préparation et le traitement des matières premières.
n) L'eau-de-vie de gentiane est le produit
de la distillation des racines de gentiane fermentées.
o) L'eau-de-vie de genièvre ou gin est le
produit de la distillation de baies de genièvre
fermentées, seules ou additionnées d'alcool.
pj L'eau-de-cerise ou kirsch est le produit
de la distillation des cerises fermentées.
<l) L'eau-de-vie de prunes est le produit de
la distillation des prunes ou des pruneaux
fermentées.
AKT. 293(')• — Sauf exception admise explicitement par la présente ordonnance (eau-devie de pommes de terre et gin), il n'est pas
permis d'ajouter, avant ou après la distillation,
du sucre ou de l'alcool à des eaux-de-vie portant le nom d'un fruit ou d'une plante. En
revanche, il est permis d'additionner le cognac
et le rhum d'une petite quantité de sucre;
mais la teneur totale en extrait du spiritueux
ainsi traité ne doit pas dépasser 10 gr. par
litre.
ART. 291. — Les eaux-de-vie doivent contenir au moins 10 pour cent d'alcool en volume.
Le titre alcoolique des eaux-de-vie contenues
dans des tonneaux mis en perce depuis un
certain temps peut accuser un déchet d'alcool de 2 pour cent en volume au plus. Mais
ces eaux-de-vie ne doivent pas être mises
dans le commerce de détail.
Il est permis de ramener, par addition d'eau,
les spiritueux très alcooliques au degré normal des eaux-de-vie. Cette addition d'eau ne
fait pas perdre leur nom d'origine (art. 303)
aux spiritueux ainsi traités.
Il est interdit d'ajouter aux eaux-de-vie, pour
simuler un titre alcoolique élevé, des substances qui en renforcent le goût, telles que
l'acide sulfurique, le poivre ordinaire, le poivre
rouge, etc.
ART. 295. — Les eaux-de-vie peuvent renfermer du cuivre dans la proportion de 30 milligr.
par litre au maximum, et des traces de zinc.
(') Ainsi modifié par l'arrêté du 14 avril 1927.

(Rêd.)
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Les eaux-de-vie de fruits à noyau peuvent
renfermer de l'acide cyanhydrique dans la
proportion maximum de 10 milligr. par litre.
Les eaux-de-vie de pommes de terre ne
doivent pas renfermer plus de 1,5 pour mille
en volume d'impuretés alcooliques (fusel), rapportées à la teneur en alcool absolu.
ART. 296. — Les eaux-de-vie qui présentent
une odeur, une apparence ou des propriétés
anormales, du fait de l'emploi, pour leur fabrication, de matières premières avariées ou
pour toute autre raison, ne doivent être ni
débitées, ni vendues comme boisson.
Les eaux-de-vie anormales peuvent être soumises à un traitement approprié.
AKT. 297. — Les eaux-de-vie qui sont le produit de la distillation de matières premières
additionnées de sucre, celles qui ont été additionnées d'alcool brut ou rectifié avant ou
après la distillation, et celles qui, pour d'autres
raisons encore, ne renferment pas en quantités suffisantes les produits spécifiques de la
distillation qui donnent à la boisson son bouquet caractéristique, doivent être désignées
dans le commerce de gros et de détail et débitées comme «coupages»; on dira par exemple
« cognac-coupage », « rhum-coupage », « kirsch- I
coupage» (sous réserve des dispositions de ;
l'art. 293).
Pour la fabrication des coupages, on ne doit
employer que du trois-six fin, surfin ou extra- !
fin. Sont exceptées: l'eau-de-vie de marc, l'eau- j
de-vie de lies, l'eau-de-vie de cidre, l'eau-de- |
vie de marc de cidre et l'eau-de-vie de lies de :
cidre, dont les coupages peuvent être faits '
avec de l'alcool brut de fruits, à condition cependant que les propriétés caractéristiques de
l'eau-de-vie n'en soient pas notablement modifiées.
Dans les eaux-de-vie-coupage, la moitié au
moins de l'alcool doit provenir de l'eau-devie qui donne son nom au produit.
Il est interdit de se servir de désignations
d'origine pour les eaux-de-vie-coupage.
ART. 298. — Une eau-de-vie qui ne répond
pas aux exigences stipulées pour les eaux-de- :
vie-coupage doit être désignée comme « eaude-vie ordinaire » sans aucune adjonction, nom
de fantaisie ou autre.
Il est interdit d'ajouter aux eaux-de-vie des
huiles éthérées, des extraits, des essences artificielles, etc.
ART. 299. — Dans le commerce de gros et
de détail, les inscriptions «cognac-coupage»,
« rhum-coupage », « kirsch-coupage », « eau-de- \
vie ordinaire», etc., prescrites par les articles
297 et 298, doivent être apposées, dans les ;
caves et les locaux de vente, sur tous les ton- j
neaux et les bouteilles qui renferment les
boissons correspondantes; l'inscription doit se
trouver en place appareille, être distincte et
indélébile; les caractères de cette inscription
ne doivent pas être de plus petite dimension
que ceux de toute autre mention qui pourrait
l'accompagner.
Cette prescription est applicable aux bouteilles de comptoir qui servent à la vente au
verre.
Dans les annonces et les factures, de même
que sur la carte des boissons exposée dans
les auberges, les « eaux-de-vie-coupage » et les
«eaux-de-vie ordinaires» ne doivent figurer
que sous les dénominations indiquées au premier alinéa du présent article. Ces dénominations doivent être écrites en toutes lettres et
sans aucune adjonction ; les mots « coupage »

et «ordinaire» doivent suivre immédiatement
les mots «eau-de-vie», «cognac», etc. et être
écrits en caractères de même dimension que
ces derniers.
AKT. 300. — Dans tous les locaux où sont
vendues au détail des eaux-de-vie-coupage et
des eaux-de-vie ordinaires doit se trouver, à
une place apparente, un»; inscription qui l'indique clairement (par ex. : « vente de rhumcoupage », «vente d'eau-de-vie ordinaire»);
cette inscription doit être distincte, indélébile
et formée de caractères hauts de 5 cm. au
moins et foncés sur fond clair. Il est interdit
de faire figurer sur une même affiche les dénominations: eau-de-vie véritable, eau-de-viecoupage, eau-de-vie ordinaire.
ART. 301. — On entend par liqueurs des mélanges de trois-six, d'eau et de sucre avec adjonction des matières qui les caractérisent et
de substances aromatiques.
ART. 302. — Le vermouth-liqueur est un
vin-vermouth (art. 259) contenant plus de
18 pour cent d'alcool en volume.
Les liqueurs de jus de fruits sont préparées
au moyen des jus de fruits qui leur donnent
leur nom, d'alcool, de sucre et d'eau. En ce
qui concerne leur coloration artificielle, sont
applicables les dispositions visant les jus de
fruits correspondants.
Le sherry-brandy est préparé au moven de
kirsch ou de kirsch-coupage et de sirop de
cerises, avec addition de substances aromatiques.
Le cognac à l'œuf et le kirsch à l'œuf sont
préparés au moyen d'œuf, de sucre, de cognac
ou de kirsch, avec addition de substances aromatiques. Pour les liqueurs à l'œuf (crèmes à
l'œuf), on peut employer, en lieu et place du
cognac ou du kirsch, des alcools d'autre nature (').
Four les autres liqueurs, on peut remplacer
le sucre par le glucose, le sirop de glucose
ou le sucre interverti et employer des substances aromatiques de différentes sortes. Ces
liqueurs peuvent être colorés artificiellement.
ART. 303. — Les eaux-de-vie et les liqueurs
qui portent un nom d'origine déterminé (par
exemple: cognac français, rhum de la Jamaïque,
liqueur de Hollande, vermouth de Turin) doivent
être les produits originaux pure importés des
régions correspondantes.
2
ART. 30i( ). — On entend par bitters des
boissons fabriquées au moyen d'alcool, d'eau,
d'extraits de plantes amères ou aromatiques,
d'huiles essentielles et d'essences, avec ou sans
addition de sucre. Il est permis de les colorer
artificiellement.
ART. 305. — Pour l'absinthe et ses imitations sont applicables les dispositions de la loi
fédérale prohibant l'absinthe du 21 juin 1910
et de sou ordonnance d'exécution du 5 octobre
1910.
ART. 300. — Pour l'appréciation des spiritueux, on tiendra compte également de leur
apparence, de leur odeur et de leur saveur
(dégustation par un connaisseur).
ART. 307. — Toute offre de spiritueux par
voie d'annonce ou autre doit indiquer le nom
du vendeur et, le cas échéant, celui de l'intermédiaire.
Les personnes qui offrent ou vendent des
spiritueux à des prix dont le bon marché est
(') Les alinéas 2, 3 et J ont élé ainsi modifiés par
l'arrêté du 11 avril 1927.
(Red.)
(-) Ainsi modifié par l-nrrélé du 14 avril 1927. (Réd.)

209
I en contradiction apparente avec les prix haI bituels, ou qui mettent sur le marché des
spiritueux suspects pour toute autre cause,
doivent, sur réquisition de l'autorité de contrôle, présenter leurs livres à celle-ci et fournir la preuve de l'origine et de la provenance
de leur marchandise au moyen des factures,
des lettres de voiture et de leur corresponi dance.
ART. 308. — Le colportage des spiritueux
; est interdit.
ART. 309. — Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale concernant
les spiritueux.
XXV. Vinaigre, succédanés du vinaigre, esprit et
essence de vinaigre
ART. 310. — On entend par vinaigre soit le
produit de la fermentation acétique de liquides
alcooliques, soit le produit de la dilution de
l'esprit de vinaigre ou de l'essence de vinaigre
avec de l'eau. Le vinaigre fabriqué par mélange d'acide acétique ou d'essence de vinaigre
avec de l'eau ne doit pas être désigné comme
vinaigre de fermentation.
ART. 311. — On entend par vinaigre de vin
le vinaigre fabriqué exclusivement par fermentation acétique du vin et dilué dans la proportion voulue. La teneur du vinaigre de vin
en extrait, déduction faite du sucre, doit être
de 10 gr. au moins par litre, et sa teneur eu
substances minérales de I gr. au moins par
litre.
Le vin rouge destiné à la fabrication du
vinaigre peut être décoloré au moyen de charbon pur.
ART. 312. — Le vinaigre doit contenir au
moins l pour cent d'acide acétique; sa teneur
en alcool ne doit pas dépasser 1 pour cent.
ART. 313. — Le vinaigre ne doit contenir
aucun acide libre; autre que l'acide acétique;
il ne doit également contenir aucune substance
acre ou empyreumatique.
Il est permis de colorer le vinaigre.
Le vinaigre ne doit pas contenir plus de
100 milligr. d'acide sulfureux total, ni plus de
40 milligr. d'acide sulfureux libre par litre.
ART. 311. — Le vinaigre mélangé de substances aromatiques ou d'épices doit porter
une désignation correspondant à sa composition, telle, par exemple, que vinaigre à l'estragon.
ART. 315. — Le vinaigre doit être limpide:
tout vinaigre contenant des anguillules ou des
moisissures eu quantité notable doit être considéré comme gâté.
Il est permis de filtrer le vinaigre contenant des anguillules et des moisissures en
petite quantité.
ART. 3I0('). — Les liquides analogues au vinaigre qui renferment, à côté de l'acide acétique, d'autres acides organiques (par exemple
de l'acide citrique, de l'acide tartrique. de
l'acide lactique) doivent être désignés comme
vinaigre à l'acide citrique, etc. Los solutions
d'acide citrique, d'acide tartrique et d'acide
lactique qui sont employées comme succédanés du vinaigre doivent être désignées
d'après l'acide correspondant. Leur teneur totale en acide libre, calculée en acide acétique,
doit être d'au moins l [tour cent. Pour le
reste, ces produits doivent être conformes, par
(') Ainsi modifié par l'arrêté du 14 avril 1927.

(Réd.)
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analogie, aux prescriptions des articles 313 j
à air».
AKT. 317. — L'aride Indique doit contenir :
an moins i pour cent d'acide lactique pur et i
être exempt d'acides gras volatils et de ma- i
tières enipyreuinati(|iies.
AKT. 318. — On entend par esprit de vinaigre un \iuaigre préparé par fermentation
de troix-six et contenant 10 à 12 pour cent au
moins d'acide acétique.
L'essence de vinaigre doit être faliri<|liée
avec de l'acide acétique pur. exempt de substances empy roumatiques: elle doit renfermer
au moins 80 pour cent d'acide acélique.
I.'esprit et l'essence de \inaigre ne doivent
pas contenir les substances mentionnées au
premier alinéa de l'article 313.

'
;
;
i
;

Ain. 3l!i. — Dans le commerce de détail,
l'essence de vinaigre ne peut être délivrée •
qu'en bouteilles polygonales, graduées, fermées,
et portant l'inscription distincte et indélébile
v Kssenee de vinaigre. — Ne doit étr. employée
qu'après dilution», eu caractères rouges suri
fond blanc.
Par commerce, de détail, il faut entendre
ici la vente en bouteilles d'une contenance i
égale ou inférieure à un litre.
!

AKT. 320. — Le colportage des mareban- j
dises visées par le présent chapitre est interdit. :
XXVI. Matières colorantes pour les denrées
alimentaires

8° trapêoline OOO n° I (orangé 1. S, I! extra,
orangé de naphtol, alplia-naphlolazoheiizène-sulfoniipie, sel de sodium :
9* tarlraziite (jaune larlrique, tartrnzine 0.
hydraziugelb ()) = 1-p-sulfoxv lphénil-3-earboxv 1-i-p-siilfoxylphény lhydrazono-5-pvrazolone, sid de sodium ;
10° orangé L (ponceau G. brillantoraiige R,
Scharlach R, xylidinorauge, orange N, xylidiuscharlach) = paraxyïène-azo-2-iiaphtnl6-sulfonique, sel de sodium:
M" fuchsine (rouge d'aniline, roséine. rubine,
brillantl'uclisin, magenta) = chlorhydrate
de rosaniline :
12° fuchsine acide (säurefuchsin. fuchsin S, rubin S. acid magenta) = sels acides de sodium ou de calcium de la rosaniline disulfonique :
13° roccelliite (rauracieiine, rouge I, ruliidine,
cérasiue, orcelliue n"4, echtrot A. 0, hrillantrot, cardinal red) = azo-/?-naphtol-«naphtylamine sulfonique, sel de sodium:
U° rouge Bordeaux el rouge ponceau (Bordeaux
BL, G, It extra, echtrot B, cérasiue, rouge II.
ponceau H. 2 H. G. .1, GR. brillant-ponceau G. xylidinscharlach, scarlet 2 R, scharlachrot t R extra, Victoriascharlach l R
extra, ponceau fi R) = produits de la combinaison des acides /f-naphtoldisulfoniques
avec des composés diazoïques du xyléne
et d'autres homologues supérieurs du benzène:
lô° nouvelle coccine (rouge cochenille, neucoccin, cochenillerot A, croceinscharlach
i R. X. ponceau l R) = 1,1 naphtylaminesulfonique-azo-2. fi, 8-naphtoldisulfoiiiquc ;
lfi" ponceau S R (ponceau i R. rouge de cumidine, cumidinscharlach) = psoudocumèneazo-2-naphtol-3,fi-disulfonique, S(d de sodium:
17° amarante (azoruhine, omanthinine, echtrot I). EB. NS. azosäureiuhin, bordeaux,
bordeaux DU, S, naphtolrol 0, Vlcloriaruhin. Wollrotextra. acid crimson) = sel
de. sodium de l'acide naphthionique-azov
2-naphlol-3,fi-(lisulfoni(|ue:
18° érythrosine (pyrosine. iodéosine) = tétraiodolluorescéine, sel de sodium ou de potassium;
Hl° cosine (soluble dans l'eau) = lélrahromofluorescéine, sel de sodium ou de potassium;
2(1° éosine à l'alcool (cosine S. BB. spritéosin,
rose .IB à l'alcool, primerose, primerose à
l'alcool) élher élhylique de la tetrabroniolluorescéine. sel de potassium ;
21° phlo.rine P (phloxine. érythrosine BB. new
pink) = letrabromodichlorolluorescéine,
sel de sodium ou de potassium ;
22° bleu d'aniline (bleu lumière, bleu de gentiane, gentianalilau i'> B. spritblau, sprithlau Sr'C. opalblau, lichtblau) = chlorhydrate, sulfate ou acétate de tripliciiylrnsaniline ou de triphényl-p-rosaniline :
23° bleu soluble pur (wasserblau, blende chine,
bleu marine) = dioxyanlhraquimmc-quinnléine. sel de sodium, d'ammonium ou de
calcium :
21° bleu d'alizarine (alizarinblau A. F, R, AB,
GW, RR. DXYV) = dioxyaiilhraquiiione-

Am. 321. — Kst autorisé pour la coloration
des denrées alimentaires, en tant que celle-ci
est permise par la présente ordonnance, l'emploi des matières colorantes ci-après:
Matières colorantes inorganiques: celles seulement qui ne contiennent pas de l'antimoine,
de l'arsenic, du barium, du plomb, du cadmium, du chrome, du cuivre, du mercure, de
l'uraue. du zinc ou des combinaisons de l'acide
cyanbydiique.
.Matières colorantes organiques naturelles:
I" les matières colorantes provenant de
fruits et de matières végétales utilisés comme
denrées alimentaires, 2° le safran; 3° l'orléaus
(annato): i" l'alkanna: 5° la cochenille et le
rouge de cochenille: 6° le bois de santal:
7° l'orseille et les pâles d'orseille; 8° la chlorophylle; U° l'indigo (y compris l'indigo synthétique): 10" le jus de réglisse: 11° le caramel:
12' le bois de campêehe et son extrait; 13° le
sumac et son extrait.
Matières colorantes organiques artificielles:
I jaune nti/ilitol S (citrouille A. schwefelgelb,
säiiregelh S. jaune acide C. naphtol yellow) = 2.i d'uiitro-I-naphtol-7-monosulfolliqilc (sels de sodium et de potassium):
2" juHiw ttcitlf (jaune solide, säiiregelh M.
echtgelb It. (1. S. neugelli L) = amido-azobenzéne sulfonique. sel de sodium;
3° chrgsoïditte (chrysoïdine (1. H. J. Y)= chlorhydrate de diamido-azo-benzéne:
.1" (tin ami ne 0 (pyoclaninuin aureum) = chlorliy deine de raiiiidu-tclrniuélhy Iparniuidodipliéiiylinéthaue;
5° sumlati I (orangé G, orange fettlöslich,
jaune foncé, soluble dans les graisses) =
quinoléine ;
/y-naphlol-azo-lienzéne :
il° soudait G (clirysoïue insoluble, fetlorange) I 25° indigotine et indigocarmin = sel de sodium
de l'acide indigodisulfonique:
= aniline-azo-résorcine ;
7" matières colorantes solubles dans les i 2(i° induliite (bleu solide It. 3 R. bleu de Bengraisses du type diméthyl-aiiilin-azo-heii- '•
gale, echtblau B, C< B, R, 3 R, solidhlau RR et
/elle:
I
B. blau OB wasserlöslich, nigrosin wasser-

löslich) = dérivé sulfoné du bleu d'azodipbényle et ses sels de sodium;
27° violet de méthyle B et 2 B (méthylvioletl
V 3, violet de Paris, l'ariservioletl, violet
3 B extra) = chlorhydrate de pentaniélhyl-p-rosaniline et chlorhydrate d'hexaméthyl-p- rosaniline:
28° vert lumière SF. jaunâtre (lirhtgn'm S F
gelblich, vert acide JJ. sâuregrün I). grfinlôsung) = diélhv Idihenzy Idiamidolry phénylcarhiuoltrisulfoui(|ue. sel de sodium:
29° vert malachite (vert solide B extra. LB extra, neugriin, victoriagrün, diamantgrün,
echtgrün, benzalgrün) = chlorhydrate du
letniniétliyl-di-p-amidotriphénylrarhinol.
AKT. 322. — Les matières colorantes destinées à la coloration des denrées alimentaires
doivent être renfermées dans des récipients
ou des emballages portant la raison sociale du
fabricant ou du vendeur et, tout au moins, la
dénomination commerciale de la matière colorante et, lorsqu'il s'agit de mélanges, les constituants de celui-ci.
AKT. 323. — Le colportage des matières colorantes pour denrées alimentaires est interdit.

XXVII. Agents conservateurs pour les denrées
alimentaires
AKT. 321. — On entend par agents conservateurs des produits qui ont la propriété d'empêcher la fermentation et tous les processus
de décomposition qui peuvent se produire dans
les denrées alimentaires.
Ils doivent être purs et n'exercer aucune
action défavorable sur l'odeur et la saveur
des denrées alimentaires.
AKT. 325. — Pour les denrées alimentaires
destinées au commerce peuvent être utilisés
dans les cas et dans les limites prévus par la
présente ordonnance: le sel de cuisine, le
sucre, le vinaigre ou l'acide acétique, l'alcool,
les épiées, l'acide sulfureux, le inétasulfite de
potasse, le bisulfite de soude, l'acide mimique,
l'acide benzoïque et le henzoale de soude.
AKT. 32fi. — Il est interdit d'offrir, de mettre
en vente ou de, vendre pour la conservation
des denrées alimentaires d'autres agents conservateurs (jue ceux mentionnés à l'article précédent ; ceux-ci doivent porter une dénomination précise.
Les papiers-parchemin utilisés pour la conservation des denrées alimentaires ne doivent
contenir aucun autre agent conservateur que
l'acide benzoïque et le henzoate de soude.
AKT. 327. — I.e. colportage des agents conservateurs pour denrées alimentaires est interdit.

C. AKT1CI.ES ÜE MÉNAGE ET OBJETS USUELS
XXVIII. Ustensiles et vases destinés à la
préparation, à la conservation et à la consommation
des denrées alimentaires
AKT. 32<S. — Il ne doit entrer ni plomb, ni
zinc, ni alliage contenant plus de 10 pour cent
de plomb, dans la composition de la vaisselle
et des ustensiles de cuisine, de tous autres
ustensiles, appareils et objets pour la préparation et la consommation des denrées alimentaires et des récipients pour la conservation
de ces denrées, fabriqués entièrement ou en
partie avec un métal. Ces objets doivent être
également exempts d'arsenic.
La galvanisation des objets énumérés à
l'alinéa [»recèdent est interdite, sauf pour les
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récipients utilisés pour la conservation de denrées alimentaires sèches non acides(').
Les appareils en métal (conduites, siphons,
robinets) servant au débit de boissons contenant des acides, telles que le vin. la bière, etc..
de même que les parties métalliques des biberons, ne doivent pas. pour autant qu'ils sont
destinés à venir en contact avec des aliments,
contenir plus de I pour cent de plomb.
I.es emballages métalliques pour la moutarde doivent être émaillés ou étamés (art. Mil):
ils peuvent aussi être faits avec de retain.
AKT. 'M'.). — I.'étain employé pour rétamage
des objets mentionnés à l'article 328 doit être
exempt d'arsenic et contenir au moins 99 pour
cent d'étain pur.

A UT. 330. — Les réservoirs et conduites pour
eaux potables, ainsi que les réservoirs et conduites pour le trois-six et pour l'alcool destinés à la fabrication des denrées alimentaires,
ne doivent pas être construits en plomb ou en
fer plombé. I.es tuyaux en plomb sont interdits, même s'ils sont recouverts intérieurement d'une couche d'étain.
Aur. 331. — Les objets désignés aux articles 328 et 330 ne doivent pas être soudés,
dans celles de leurs parties qui doivent venir
en contact avec des denrées alimentaires,
au moyen dune soudure contenant plus de
10 pour cent de plomb.
AKT. 332. — Les vases en métal ou en terre,
émaillés ou vernissés, qui doivent être employés pour la préparation, pour la conservation ou pour la consommation des aliments
doivent être exempts d'arsenic; ils ne doivent
pas, lorsqu'on y fait bouillir pendant une demiheure de l'acide acétique à i pour cent, céder
à cet acide du plomb ou du zinc.
ART. 333. — Pour colorier les ustensiles et
les vases qui doivent être employés pour la
préparation, pour la conservation ou pour la
consommation des aliments, on peut employer,
à côté des colorants autorisés par l'article 321,
les matières ci-après: sulfate de barium et
laques à la baryte exemptes de carbonate et
de composés solubles du barium : oxyde de
chrome; cinabre; cuivre et alliages de cuivre
employés comme matières colorantes métalliques.
Pour les couleurs incorporées par fusion
au verre ou à l'émail sont applicables les dispositions de l'article 232 ci-dessus.
Pour la preparation des enduits colorés durables, destinés à être appliqués à l'extérieur
des vases en bois, en métal ou en une matière analogue, sont seules interdites les couleurs renfermant de l'arsenic ou du plomb.
ART. 334. — La grenaille employée pour le
nettoyage des récipients destinés à la conservation des denrées alimentaires ne doit contenir ni plomb, ni arsenic.
Les éponges métalliques employées pour le
nettoyage des vases et ustensiles qui peuvent
se trouver en contact avec des denrées alimentaires ne doivent pas être fabriquées avec du
cuivre ou du zinc ou avec des alliages de ces
deux métaux, non plus qu'avec du fer recouvert de cuivre, de laiton, de zinc ou de plomb.
Les éponges métalliques destinées au nettoyage
d'autres récipients ou ustensiles que ceux mentionnés plus haut doivent être mises en vente
avec une étiquette portant l'inscription nette(') L'alinéa 2 a été ainsi modifié par l'arrêté du
14 avril 1927.
(Réd.)

ment lisible: «Ne doit pas être employé pour
le nettoyage des récipients et ustensiles qui
peuvent se trouver en contact avec des denrées alimentaires. »
335. — Les meules qui servent à
moudre les denrées alimentaires ne doivent
pas être recouvertes, sur leur surface triturante, tie plomb ou d'un alliage contenant du
plomb.
ART.

336. — On ne doit pas employer un
caoutchouc contenant du plomb ou du zinc
pour la fabrication des tétines pour biberons,
des téterelles ou des bouchons en caoutchouc.
Pour la fabrication des gobelets, des anneaux
de caoutchouc pour la fermeture des bouteilles et des flacons de conserves, des tuyaux
pour le vin, la bière, les boissons gazeuses
ou le vinaigre, on ne doit pas employer du
caoutchouc contenant du plomb. Os prescriptions s'appliquent aussi aux succédanés du
caoutchouc.
Les biberons munis de tuyaux de caoutchouc sont interdits.
ART.

AIIT. 337. — La vaisselle, les récipients et
tous ustensiles employés pour la fabrication,
la détention, la mise en vente et la vente des
denrées alimentaires doivent être conformes
aux prescriptions des articles 328 à 333.
L'étamage des objets étamés doit être maintenu en bon état.
Les objets en cuivre ou en laiton non
étamés (chaudières, mortiers, plateaux de balances, poids, etc.) doivent être maintenus
propres et polis.
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tail ou à la consommation, être placés dans
un nouvel emballage répondant aux exigences
ci-dessus.
AIIT. 311. — Les capsules de métal servant
à fermer les bouteilles et les vases de vent!
doivent, pour autant qu'elles peuvent se trouver en contact avec des denrées alimentaires,
être soigneusement étamées.
AKT. 312. — On ne doit pas employer, pour
fermer les récipients qui renferment des denrées alimentaires, des bouchons déjà usagés,
puis remis à neuf.

XXX. Matériaux et tissus servant à la confection
des vêtements: vêtements; couleurs employées pour
la teinture
AIIT. 313. — Les matériaux et tissus servant
à la confection des vêtements, de même que
les vêtements eux-mêmes, ne doivent pas renfermer de l'arsenic.
AKT. 311. — Ces matériaux et tissus ne
doivent pas être teints au moyen de couleurs
renfermant de l'acide picrique et de la coralline, ou toute autre matière colorante nocive, facilement résorbable.
Ces matières colorantes ne doivent pas se
rencontrer non plus dans les préparations
tinctoriales employées dans les ménages (pour
teindre les vêtements, etc.).

XXXI. Cosmétiques

AKT. 315. — Les préparations employées
pour les soins de la bouche, de la peau et
de la chevelure, les teintures pour les cheveux
XXIX. Matériel servant à l'emballage des denrées et les lards ne doivent pas contenir t\v^ comalimentaires
posés de l'arsenic, du plomb ou du mercure.
En outre, les teintures pour les cheveux ne
AKT. 338. — Les papiers destinés à envedoivent
pas contenir \U^ composés organiques
lopper directement des denrées alimentaires
doivent avoir le moins de saveur et d'odeur nocifs (paraphéiivléiiediainine. etc.).
Il est interdit d'employer pour les soins de
possible et répondre à toutes les exigences
de. l'hygiène. Ils ne doivent pas contenir, soit la chevelure et de la peau, des préparations
dans leur pâte, soit dans la couleur dont ils cpii contiennent soit <\v~. liquides avant un
sont recouverts, de l'arsenic, du barium, du point d'inflammation inférieur à 23" C. déterplomb, du cadmium ou du mercure, ou un I miné au moven de l'appareil d'Abel et ramené
composé de ces métaux, à l'exception de la j à TOfi millimètres de pression barométrique,
baryte et du cinabre: toutefois, l'emploi de \ tids que les hydrocarbures légers (étlier de
baryte ne doit pas entraîner une augmenta- pétrole, benzine, etc.), l'élher. etc.. soit des
lion appréciable du poids du papier. Ces pa- substances qui dégagent par Hévaporalion des
piers ne doivent contenir aucune autre ma- vapeurs nocives, tels que les hydrocarbures
tière colorante que celles autorisées par l'ar- chlorés ou bromes (tétrachlorure de carbone,
benzène chloré, bromure d'élliyle. etc.), soit
ticle 321.
On ne doit pas employer de la maculature encore des produits qui contiennent des subsou des papiers qui déteignent pour la cuisson tances avant une action nocive sur la pi-au
du pain et des pâtisseries, ou pour envelopper lorsqu'elles sont résorbées par celle-ci, telles
directement le pain, la viande, les préparations que l'acétone, etc.
Les récipients renfermant (les liquides facilede viande, le fromage et les graisses alimenment inflammables ou dégageant des vapeurs
taires.
nocives, destinés au nettoyage des brosses, des
AKT. 330. — Les boites et enveloppes de peignes, etc. doivjnt porter en place appacarton servant à l'emballage direct des denrées rente une inscription appropriée attirant l'atalimentaires doivent être conformes aux exi- tention sur les dangers que présente leur
gences de l'article 338. alinéa I, ci-dessus.
contenu (').
Les couleurs et crayons pour les lèvres ne
AIIT. 310. — Les feuilles et tubes de métal
servant à envelopper les denrées alimentaires doivent pas contenir d'autres colorants que
ne doivent pas contenir plus de I pour cent ceux autorisés pour les denrées alimentaires.
Le métal des tubes et des dispositifs de
de plomb ou de zinc et être exempts d'arfermeture des flacons contenant des cosmésenic.
Lorsqu'on se sert de feuilles de métal con- tiques (bouchons-vaporisateurs, etc.) ne doit
tenant une proportion de plomb plus élevée, pas contenir plus de I pour cent de plomb
on doit placer entre la feuille de métal et la ou de zinc; il doit être exempt d'arsenic;(*).
denrée une enveloppe de papier imperméable.
(*) Los alinéas 3 et 4 ont été ajoutés par l'arrêté du
Les thés qui sont importés dans un emballage 22 juillet
1930.
(Réd.)
d'origine non conforme à cette prescription
(-) L'alinéa (i a été ainsi modifié par l'arrêté du
doivent, avant d'être livrés à la vente au dé- 22 juillet 1930.
(Réd.)
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XXXII. Jouets

3i6('). — Les dispositions du présent
chapitre s'appliquent aux jouets ou parties de
jouets qui peuvent entrer en contact soit avec
des aliments et des boissons, soit avec la
bouche ou la salhe.
ART.

I crayons et les craies de couleur pour l'école
ne doivent pas renfermer d'arsenic.

porter en caractères nets et indélébiles l'inscription «pétrole» ou «pétrole de sûreté».

AKT. 352. — Pour les coussins et les capotes
de voitures d'enfants et les meubles pour enfants ne peuvent être employées que les couleurs mentionnées à l'article 3i7, al. •!.

AKT. 3152. — La benzine ne doit contenir
aucune combinaison organique du plomb, du
tellure ou du sélénium, ni aucune autre combinaison possédant des propriétés nocives.

AKT. 3i7.— Ils ne doivent pas être fabriqués
AKT. 353. — Les couleurs à l'eau et à la
D. DISPOSITIONS PéNALKS ET DISPOSITIONS
a\ec du plomb, du zinc ou des alliages con- colle employées (»our le badigeonnage des
tenant plus de 10 pour cent de plomb: ils j appartements et des objets d'usage domestique .
FINALES
doivent être exempts d'arsenic.
ne doivent pas renfermer de l'arsenic et du
XXXVI. Dispositions pénales
I.'étain employé pour rétamage de ces ob- plomb.
jets doit contenir au moins 99 pour cent
AKT. 363. — Les contraventions aux dispoXXXIV. Objets divers
«i'étain : l'étain employé connue soudure ne
sitions de la présente ordonnance seront punies
AKT. 354. — Les bougies, entre autres les
doit pas contenir [»lus de II) pour cent de
couronnement aux dispositions pénales de la
bougies pour arbres de Noël, ne doixent pas loi fédérale sur le commerce des denrées aliplomb.
Les enduits émaillés, les laques et les \eruis être colorées au moyen de couleurs renfer- mentaires, du 8 décembre I9D5(').
ne doivent pas. lorsqu'on les fait bouillir pen- mant de l'antimoine, de l'arsenic, du mercure
dant une demi-heure a\ec de l'acide acétique ou du plomb, sous quelque forme que ce soit.
XXXVII. Dispositions finales et dispositions
à i pour cent, céder à celui-ci du plomb ou
transitoires
AKT. 355. — L'étain employé pour rétamage
du /inc.
doit contenir au moins !)!) pour cent d'étain
ART. 301. — Les ordonnances cantonales
Comme colorants, ne peinent être employes pur et être exempt d'arsenic.
d'exécution doivent être sanctionnées par le
que les couleurs inoffensives mentionnées à
AKT. 351». — Les matières employées pour Conseil fédéral.
l'article 321. Cette disposition ne vise pas les
Les dispositions des lois et ordonnances
la
confection des rideaux, des meubles et des
couleurs incorporées par fusion au verre, au
vernis ou à l'émail. Sont en outre autorisés tapis, les stores, les papiers peints, les masques, cantonales qui déliassent la portée de celles
le sulfate de barium et les laques à la baryte les faux-cols et autres articles de toilette en de la présente ordonnance ne sont applicables
exemptes de carbonate et de composés so- papier, les doublures en cuir, les abat-jour, que si elles sont expressément réservées par
lubles de barium, l'oxyde de chrome, le ci- les feuilles, fleurs et fruits artificiels, les ar- celle-ci.
nabre, le cuivre et les alliages de ce métal ticles de bureau, les papiers, les objets en
ART. 365. — La présente ordonnance entrera
employés comme colorants métalliques, les sul- papier et les objets en cuir ne doivent [»as en vigueur le 15 avril 1926.
fures d'antimoine et de cadmium employés contenir d'arsenic.
Sont et demeurent abrogées à partir de
comme colorants du caoutchouc, enfin les comAKT. 357. — Les lessives ne doivent pas. con- cette date, les dispositions des lois et ordonposés de zinc insolubles dans l'eau, employés tenir du peroxyde de sodium ou des peroxydes ! nances fédérales et cantonales qui sont en
comme couleurs à l'huile ou comme laques. doués d'une action analogue a la sienne.
contradiction avec celles de la présente orLes couleurs contenant de l'arsenic ou du
Les savons de ménage, y compris les sa- \ donnance, plus particulièrement l'ordonnance
plomb sont seules prohibées pour l'impression vous liquides et tous produits employés dans j du Conseil fédéral du 8 mai 191-1 sur le
et la lithographie appliquées aux jouets.
les ménages [»our les nettoyages, ne doivent : commerce des denrées alimentaires et de dipas
contenir plus de 0,5 [tour cent d'alcali vers objets usuels.
AKT. 3i8. — Il est interdit d'employer du
Dans les cas où les dispositions du Manuel
libre
; cette proportion ne peut [»as être supécaoutchouc renfermant du plomb pour la fasuisse des denrées alimentaires. 3« édition, et
brication des jouets. Cette prescription s'ap- rieure à 0.1 pour cent pour les savons de toi- de son supplément, se trouvent en contraplique également aux succédanés du caout- lette.
diction avec celles de la présente ordonnance,
chouc.
AKT. 358. — Les savons de toute espèce et ce sont ces dernières qui font règle.
Les prescriptions de l'article Vu ne sont les produits employés pour les nettoyages ne
ART. 366(-). — Pour les confitures et les
pas applicables aux soldats de plomb et autres doivent pas contenir de nitrobenzol. Les profigurines analogues.
duits [tour l'entretien des planchers (encaus- gelées qui se trouvaient déjà dans le comtiques, huiles et [»réduits analogues) ne doivent merce au moment de l'entrée en vigueur de
2
AKT. 350( ). — Il est interdit d'employer du
contenir ni hydrocarbures chlorés ou aroma- la présente ordonnance, les prescriptions de
zinc ou du plomb pour la fabrication des par- tiques, ni nitrobenzol, ni aucun dissolvant l'ordonnance du 8 mai 1911 resteront applities métalliques extérieures et des platines ayant un point d'inflammation inférieur à cables jusqu'au 15 avril 1928.
d'harmonicas à bouche, lors même qu'elles 30° C. (d'après Abel).
De même les emballages dont les inscripseraient recouvertes d'une couche d'un métal
tions répondaient aux prescriptions de l'orAKT. 350. — Les préparations pour l'entre- donnance du 8 mai 1914 pourront èlre encore
ou d'un alliage inoll'ensif.
tien des cuirs (crèmes et cirages pour chaussures utilisés jusqu'au 15 avril 1928, étant entendu
et produits analogues) ne doivent contenir ni que les marchandises elles-mêmes devront être
XXXIII. Couleurs pour la peinture et
aniline, ni nitrobenzol, ni matières colorantes conformes aux exigences de la présente orcouleurs-badigeons
nocives.
donnance.
AKT. 351. — Pour les couleurs et crayons
XXXV.
Pétrole
et
benzine
de couleurs employés comme jouets, on peut
Berne, le 23 février 1926.
employer, à roté des ma"
'
...alleres
colorantes auAKT. 300. — Le pétrole employé pour l'éclaiAu nom du Conseil fédéral suisse :
torisées par Partiell 321. le sulfate de barium rage, la cuisine et le chauffage doit avoir un
Le président de la Confédération.
el les laques à la baryte exemptes de carbo- point d'inflammation d'au moins 23° C. déterH.EBERLIN.
uate et de composi '•s solubles de barium, miné au moyen de l'appareil d'Abel, et ral'oxyde de chrome. . cinabre, le cuivre et mené à 760 millimètres de pression baroméLe chancelier de la Confédération,
ses alliages employés coimme couleurs mé- trique.
K.ÏSL1N.
lalliquo
On ne doit mettre dans le commerce, sous
le nom de pétrole de sûreté, qu'un pétrole
dont le point d'inflammation, déterminé par
la même méthode, ne soit pas inférieur à
38 degrés C.

(') Ainsi modifié par l'arrête du 14 avril 1927. (Réd.)
{•) L'article 349 n'existe" pas.
(Rtd.)

AKT. 3(51.— Les deux sortes de pétrole men- ;
lionnées à l'article précédent doivent être désignées comme telles dans les annonces et les !
factures.
Les tonneaux et autres récipients doivent,
suivant la sorte de pétrole qu'ils contiennent,

(') Voir Recueil des lois fédérales, n. s., tome 22, p. 301.
(3) Ainsi modifie par l'arrêté du 14 avril 1927. (Réd.)
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PARTIE NON OFFICIELLE
Études générales
ETAT ACTUEL
DE LA

QUESTION DE LA PROPRIÉTÉ SCIENTIFIQUE
(SEPTIÈME ARTICLE) (')

La seconde partie de la thèse est intitulée « L'aménagement du droit ». Elle est
divisée en cinq chapitres: I. Du champ d'application et des limites du droit d'auteur
scientifique; II. De l'objet du droit d'auteur scientifique; III. De la priorité scientifique; IV. De la preuve du droit d'auteur
scientifique au regard des tiers usagers;
V. De la solution des litiges en matière de
droit d'auteur scientifique.
Dans le chapitre I, M. Poignon se demande ce qu'il faut entendre par utilisation
matérielle de la découverte et cherche à
définir le lien de causalité qui doit exister
entre la découverte et l'application. La détermination de ces deux notions l'amène à
restreindre dans les limites qu'il juge raisonnables le champ d'application du droit
à la redevance. Notons en passant qu'à partir de ce moment il appelle ce droit « droit
d'auteur scientifique D. Semblable appellation peut surprendre, si on se rappelle que
M. Poignon, dans la première partie de sa
thèse, paraissait s'étonner que nous prenions le droit d'auteur comme terme de
comparaison avec le droit du savant.
A propos de la notion d'utilisation matérielle, M. Poignon se refuse à admettre que
« partout où il y a bénéfices, il doit y avoir
rémunération du savant qui en fut une des
causes » (2). Sinon il ne serait bientôt plus
possible «de faire un acte quelconque sans
devoir payer tribut à la personne qui nous
l'a inspiré » (3). «Bientôt la vie en société
deviendrait impossible. » (3) On tomberait
dans un « lacis inextricable » (4). Ce lacis,
M. Poignon croit l'éviter en déclarant:
« Seul, mérite récompense celui qui rend à
la société un service signalé, véritablement
eminent. Le droit du créateur de l'idée sur
les conséquences de celle-ci doit rester une
exception. » (4)
La vérité est que celui qui fait une découverte — pour écarter l'expression de
« créateur de l'idée » — n'a pas de droits
sur ses applications et qu'un service rendu
librement et spontanément par une per(") Voir Prop, ind., 1930, p. 03 et suiv., 87 et suiv.,
109 et suiv., 133 et suiv., 153 et suiv. et 181 et suiv.
(3) Poignon, loc. cit., p. 166.
(*) Ibid., p. 167.
(«) Ibid., p. 168.
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sonne ne crée à celle-ci aucun droit individuel à exiger une récompense de la part
de ceux qui se trouvent être ses obligés,
mais qu'il peut entraîner pour ceux-ci une
obligation naturelle de le reconnaître, un
devoir de reconnaissance, qui peut être
rempli par l'attribution d'une récompense,
et que, si la société estime que le service
est d'importance, elle se préoccupe d'organiser la récompense. C'est pour cela, et non
pas simplement parce qu'il est pratique de
réduire à l'état d'exception l'exercice d'un
droit gênant, que la rémunération obligatoire du service rendu ne sera pas un cas
général. 11 ne s'agit pas ici de restreindre
arbitrairement l'exercice d'un droit, comme
M. Poignon semble le supposer.
En sens inverse, notre auteur reconnaît
que le droit du savant doit être admis
même au cas d'application non brevetée
(exploitation libre d'une invention) ou non
brevetable (inventions relatives à l'agriculture ou à la fabrication de produits pharmaceutiques et alimentaires)(l). C'est ce que
nous avons admis nous-mènie dans notre
système de récompenses.
11 expose ensuite que le droit du savant
n'existe que si sa découverte a constitué la
base directe d'une application pratique, qui
en a été la cause efficiente, que s'il y a eu
utilisation matérielle directe de sa découverte. C'est ainsi qu'il écarte du champ d'application du droit les découverles astronomiques et mathématiques, et qu'il espère
que dans le domaine des sciences expérimentales les découvertes d'un grand nombre
d'auteurs scientifiques pourront être «évincées». «Seuls quelques-uns des antécédents
immédiats sont retenus. » « Il y a là pour
la réussite de la réforme future un énorme
facteur favorable. » (*) Et voilà une conclusion bien consolante pour les savants !
M. Poignon examine à part certains «cas
particuliers où la question de causalité se
présentera sous un jour un peu différent
de la normale, et qui, comme tels, demandent une solution spéciale » (3).
Le chapitre II est intitulé « De l'objet du
droit d'auteur scientifique ».
Cet objet, c'est la « redevance », que l'auteur compare au « salaire » (4).
Il reconnaît avec nous qu'il ne saurait
être ici question de la participation aux
bénéfices de l'entreprise usagère, mais d'une
rémunération forfaitaire, plus ou moins
considérable suivant l'importance du service rendu par le savant, due en toute
hypothèse, que l'entreprise soit en bénéfice
ou en perte, et calculée ex <equo et bono en
fonction des suites normales qu'une idée
(')
P)
(•)
(')

Poignon, loc. cit., p. 170-178.
Ibid., p. 197.
Ibid., p. 197-206.
Ibid., p. 210.
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semblable à celle du savant peut avoir dans
des conditions économiques moyennes et
sans aucun effort spécial pour les améliorer
et dépasser ses concurrents (').
« Le savant ne peut avoir aucun droit de
regard sur le montant des bénéfices tel
qu'il ressort au bilan. »(l)
« La redevance sera fixée par l'accord des
parties ou, à défaut, par le tribunal. » (2)
Elle sera révisable tous les cinq ans(3).
C'est l'idée que nous avions émise nousmême pour la récompense.
M. Poignon déclare qu'il convient de fixer
à la redevance un maximum, et il propose,
comme M. Esnaull-Pelterie, de dire que la
redevance ou la somme des redevances dues
pour un inènie objet à l'auteur ou aux auteurs de découvertes scientifiques ne pourra
en aucun cas excéder 1 % du prix de
vente de cet objet(4).
Il passe donc, par esprit d'opportunité,
d'un système basé sur une certaine conception de la justice individuelle, subjective,
au système de l'approximation et du forfait, et cela dans l'intérêt des industriels,
bien entendu, afin de ne pas les surcharger.
Ceux-ci seront sûrs de ne pas voir leurs
obligations dépasser une limite extrêmement raisonnable, tandis que les savants
d'une part seront sûrs d'être réduits à une
portion congrue si une redevance leur est
attribuée, d'autre part seront exposés à
courir le risque d'un procès difficile, long,
coûteux et incertain, pour essayer d'obtenir celte portion congrue! Telle est la
subtile combinaison à laquelle finissent par
aboutir ceux qui ont déclaré insuffisamment
favorable aux savanls notre système de récompenses attribuées ex wquo et bono sur
un fonds constitué par les légères contributions forfaitaires de l'industrie intéressée !
La limitation de la durée du droit du savant apparaît aussi à M. Poignon, non seulement comme un caractère de tous les
droits intellectuels, mais encore comme une
nécessité pratique de l'industrie qui, si ce
droit était perpétuel, «surchargée de procès, ne pourrait plus vivre»('); «on aboutirait, par la perpétuité, à un inextricable
fouillis de droits divers » (5). Il propose
donc de limiter la durée du droit du savant
à une période de trente ans à courir du
moment où le savant aura mis sa découverte à la disposition de l'industrie, c'est-àdire du jour de sa publication.
M. Poignon déclare qu'il faut se garder
d'introduire la considération de la vie du
savant dans le calcul de la durée de son droit,
et cela sous prétexte qu'à la différence de
(')
(-')
(3)
(')
O

l'oignon, loi: cit., p. 217.
Ibid., p. 219.
Ibid., p. 221-222.
Ibid., p. 230.
Ibid., p. 235.
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l'œuvre littéraire son œuvre à lui est «impersonnelle ». Maisonnement complètement
fallacieux. Le droit du savant doit être d'une
durée assez longue pour que la gestation
des inventions dont sa découverte est le
germe puisse s'achever — geslalion qui est
parfois liés longue — et pour qu'il puisse
toucher une rémunération équitable du
service par lui rendu à l'industrie. Si celleci a tardé à tirer une application de sa découverte, à quel titre ce retard pourrait-il
le priver de sa récompense? Nous l'avons
déjà demandé à M. Robin ('), dont M. l'oignon
reproduit ici l'erreur. On serait plutôt tenté
de dire que la récompense devrait s'accroilre
de l'intérêt du temps perdu ! Supposons un
savant qui ail fait à vingt-cinq ans une découverte que l'industrie utilise seulement
quand il approche de la soixantaine. Combien serait-il choquant de le laisser dans la
pauvreté ou peul-èlre de laisser sa veuve
et ses enfants dans la misère à l'heure
même où une industrie s'enrichit du service qu'il lui a rendu! Un sentiment d'humanité — d'accord avec celui de l'équité —
conduit tout naturellement à dire que le
droit du savant à la récompense dewa être
reconnu sa vie durant et éventuellement
un certain temps après sa mort, au profit
de ses héritiers.
M. Poignon veut en outre que « la durée
de paiement effectif de la redevance » ne
puisse pas «dépasser la durée maximum
d'un brevet»«-')« car il estime inadmissible
que le savant «dont le service est medial»
reçoive encore une rémunération alors que
le technicien n'en reçoit plus, lui dont le
service est d'utilité immédiate « et parlant
de qualité supérieure »(3).
Que voilà une façon étrange de raisonner! Pourquoi un service immédiat serait-il
de qualité supérieure? N'est-ce pas au contraire le service « médiat », c'est-à-dire le
service originaire — la cause première —
qui est de qualité supérieure? Et quand le
monopole du breveté a disparu et que toute
une industrie peut utiliser et l'invention de
celui-ci et la découverte du savant d'où
l'invention est sortie, cette découverte ne
rend-elle pas service à tonte cette industrie, ce qui légitime de la part de celle industrie une récompense? Une fois de plus,
l'intervention de la notion du brevet dans
son raisonnement a faussé la direction de
la pensée de notre auteur.
Pour M. Poignon, la valeur de la redevance doit être diminuée graduellement
« en tenant compte de, la valeur du service
qui décroît graduellement pour devenir, au
bout de trente ans, égale à zéro » (4).
(')
('-')
(• •)
(')

N'oir supra, p. 136-137.
Poignon, loc. cit., p. 2-15.
Ibid.. p. 212.
Ibid., p. 244.

La vérité serait que — si on considère
le service rendu à l'industrie comme variable — ce service augmente de valeur à
fur et à mesure qu'on s'éloigne de la période de validité du brevet d'application ;
sa base s'élargit, car un nombre de maisons de plus en plus élevé utilise librement
la découverte du savant. On conçoit d'ailleurs que la récompense de celui-ci puisse
normalement se percevoir pendant un temps
plus long que la durée d'un brevet, car le
breveté jouit d'un monopole total sur son
invention, tandis que le savant ne percevra
qu'un modeste pourcentage sur le rendement des applications de sa découverte. Et
enfin, peut-on dire encore, si une idée a
mis longtemps à germer, cela ne prouve
nullement que son application — à l'heure
où elle se produit — n'est pas fructueuse :
la fécondité d'une découverte n'est pas en
fonctions de la brièveté de la gestation du
germe qu'elle contient.
Le chapitre III, intitulé « De la priorité
scientifique», est consacré à la «preuve du
droit d'auteur scientifique entre lessavanls».
C'est le savant qui aura le premier publié
la découverte dans le pays qui, pour ce
pays, aura droit à la redevance. M. Poignon
écarte, après nous, l'idée — préconisée par
M. Huffini — d'une redevance à accorder à
l'auteur d'une découverte déposée sous enveloppe, fermée, laquelle n'a pu évidemment
rendre aucun service à l'industrie. « L'enveloppe perforée n'opère qu'une publicité inférieure »(*), dit-il à propos de la proposition Huffini. Il pourrait même dire qu'elle
n'opère pas de publicité du tout.
Mais M. Poignon écarte l'idée d'exiger
une publicité qualifiée, c'est-à-dire faite dans
certains organes désignés à cet effet: on
favoriserait ainsi les «vols» de découvertes
publiées dans les revues locales, par exemple, et la fraude serait très difficile à déceler. Même avec le principe de la publicité
simple, la fraude est encore à craindre: un
assistant de laboratoire peut publier le premier la découverte sous son nom. M. Poignon ajoute que cet inconvénient « se présente dans tous les autres systèmes à un
degré supérieur »(2).
Qu'il nous soit permis de penser au contraire que, dans le système de récompenses
que nous préconisons, cet inconvénient est
réduit au minimum : le jury qui attribue
celles-ci est aussi bien placé que possible
pour connaître la valeur personnelle des
savants, la genèse de leurs travaux et pour
éviter d'être dupe. Il pourra décider en tenant compte de tous les éléments de fait,
comme, par exemple, de la communication
orale de la découverte devant une société
(') Poignon, /oc. ci/., p. 268.
(-) Ibid., p. 275.

savante et juger que c'est de la date de
cette communication que doit courir la
priorité, lorsque la publication du bulletin
de la société s'est fait attendre et que la
communication orale de la découverte devant des savants qui sont en meine temps
des ingénieurs en a constitué une véritable
mise à la disposition de l'industrie.
Avec son chapitre IV, M. Poignon aborde
la queslion « de la preuve du droit d'auteur scientifique au regard des tiers usagers »C1).
Il commence par déclarer qu'ail est certain que le service rendu à l'industrie, qui
consiste en la mise à sa disposition d'une
idée nouvelle, est parfait par la simple publication. » Et cette déclaration de principe
se comprendrait si l'auteur estimait, comme
nous, que le savant en publiant sou idée
la met à la disposition de l'industrie, mais
il est piquant de la trouver sous la plume
d'un homme qui a commencé par combattre
énergiquement ce point de vue, qui a refusé avec véhémence de considérer le problème sous son angle social, qui a toujours
prétendu l'envisager sous l'angle d'un droit
individuel, du service rendu par le savant
à un industriel déterminé, qui a reproché
à noire système d'être injuste parce qu'il
risquait de faire payer quelque chose à tel
ou tel industriel auquel le savant ne pouvait pas prouver avoir rendu réellement
service. El maintenant le voici qui fait l'hypothèse suivante: a Un principe a été publié: l'utilisalion matérielle en découle directement et immédiatement, mais, en fait,
l'auteur de celle-ci n'en a pas eu connaissance. Faut-il lui permettre de s'exonérer
(de la redevance) en faisant la preuve qu'aucun service ne lui a été rendu? Pas davantage. »(*)
El M. Poignon continue par celte étonnante affirmation : « Être arrivé à un résultat matériel sans le concours du principe
connu, c'est l'avoir découvert une seconde
fois, chose que nous avons déclarée impossible
L'ingénieur qui n'a pas utilisé un
principe alors qu'il aurait pu le faire s'est
imposé une peine inutile dont il ne peut
obliger le créateur de l'idée à faire les frais
en lui refusant la redevance qu'en des circonstances normales il aurait touchée. 11
aurait pu cueillir sans peine aucune l'idée
qu'il a retrouvée en lui-même. Il devait le
faire. Il est en faute de ne pas l'avoir fait.
Lui permettre de ne pas payer la redevance due au premier publicaleur, ce serait
lui permettre de se l'attribuer à lui-même. »
« ...D'ailleurs est-il admissible qu'un technicien ne s'entoure pas de tous les renseignements susceptibles de lui faciliter la
(') Poignon, loc. cit., p. 278-331.
(=) Ibid., p. 281.
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lâche? Sa négligence ne saurait porter préjudice à un tiers. »
a II dira peut-être que c'est par une voie
purement empirique qu'il est arrivé à sa
réalisation pratique. Mais l'empirisme n'est
qu'un non-sens lorsque le principe est connu
et peut être assimilé par l'inventeur. L'empirisme ne saurait exister qu'en l'absence de
loule possibilité de remonter aux causes. » C1)
Ainsi, après avoir proclamé que la seule
légitimation possible d'une perception sur
le réalisateur d'une invention était pour le
savant la preuve à faire par lui du service
effectivement et personnellement rendu au
premier, M. Poignon estime que ce savant
non seulement n'a pas besoin de faire cette
preuve, mais qu'il est interdit au premier
de tenter la preuve contraire. Admettons
qu'en fait celle-ci est difficile à faire. Mais
supposons qu'elle puisse être faite. Si le
réalisateur a retrouvé à lui seul l'idée et
en a imaginé seul une application, le savant ne lui a rendu en réalité aucun service. Et il est vraiment plaisant de dire
qu'il est «en faute» de n'avoir pas connu
l'existence ou du moins pas pris connaissance du travail du savant. Voilà du Molière, et du meilleur! 11 est interdit de
guérir tout seul, sans la Faculté, et si on
le fait on la vole, on s'attribue à soi-même
les honoraires qui doivent revenir à elle
seule! L'empirisme ne saurait exister, poursuit notre auteur, «qu'en l'absence de toute
possibilité de remonter aux causes ». Mais
l'inventeur d'application a pu remonter aux
causes sans la permission de personne et y
remonter tout seul, sans consulter les travaux du savant.
Au lieu de chercher à édifier pareils raisonnements, qui apparaissent comme des
défis à la plus élémentaire logique, pourquoi ne pas dire tout simplement — comme
l'auteur le fera à la page suivante (2) —
qu'il y a lieu de considérer que la publication — dès qu'elle peut être connue — crée
une présomption d'utilisation valable erga
omnesl Serait-ce que M. Poignon sent confusément que c'est là placer la question sur
le terrain du droit social, que c'est là renoncer à la décevante recherche d'une solution de justice individuelle pour chaque
cas du problème de la propriété scientifique? Et rien en effet ne saurait mieux
illustrer la vanité de celte recherche. Dès
qu'il sera prouvé que l'inventeur a pu connaître la découverte du savant, « on ne se
demandera pas si en fait il l'a connu ou
non. La présomption irréfragable jouera. » (3)
Et plus loin l'auteur reviendra sur cette
idée : « ...souvent aussi l'inventeur sera tributaire de découvertes non immédiates ou
(') Poignon, foc. cit., p. 282.
(=) Ibid., p. 283.
P) Ibid., p. 2S5.

inconnues de l'ingénieur. » (l) Pourtant M. Poignon admet que l'inventeur pourra tenter
de prouver qu'il a utilisé un autre principe
que celui qu'a découvert le savant, par
exemple, un principe bien plus anciennement connu; les juges apprécieront. Et
nous voici ramenés dans la sphère du droit
individuel... et dans celle des procès, dont
notre jeune auteur ne semble jamais s'effrayer.
Passant des «principes» aux «réalités
et possibilités », M. Poignon reconnaît ce
qu'il y aurait, en pratique, de fâcheux pour
l'industrie à se trouver souvent tributaire
de découvertes de principe qui lui sont
restées inconnues^).
Et il déclare que deux remèdes ont été
proposés pour éviter cet inconvénient.
Le premier consiste à subordonner, pour
le savant, l'exercice de son droit à l'obtention d'un titre. Ce système n'est guère respectueux des prémisses théoriques de M. Poignon, pour reprendre les propres expressions de celui-ci (3), mais nous le verrons
s'y rallier parce que « l'intérêt de l'industrie
demande la sécurité » (s).
La seconde consiste à permettre aux
usagers de découvertes scientifiques de se
décharger sur une société d'assurance de
leur obligation de payer la redevance aux
savants moyennant le paiement d'une prime
annuelle, ils seraient ainsi quittes de tout
souci. Cette idée, nous rappelle M. Poignon,
fut émise par le Comité économique de la
Société des Nations. Il y voit la base d'un
système analogue à celui qui fonctionne
actuellement pour les accidents du travail (4).
Nous aurons l'occasion, dans la suite de
cette étude, lorsque nous examinerons les
projets présentés par certains organes de la
Sociétés des Nations, de revenir sur ce système.
On sait que notre propre système est
inspiré, nous l'avons dit ici-méme(5), du
système allemand en matière de réparation
des accidents du travail.
Si nous appliquons ici en matière de filiation d'idée les théories de M. Poignon,
nous dirons donc que le Comité économique peut être considéré comme ayant
utilisé la nôtre.
Mais disons tout de suite que, tandis que
nous nous étions placé, avant tout, au point
de vue des droits du savant, le Comité n'a
tenu compte ici que des intérêts de l'industriel. Ce qui l'a guidé, c'est — pour parler
comme M. Poignon — ce fait que « l'accident, comme la revendication du savant,
(>) Poignon, foc. cit., p. 388.
(=) Ibid., p. 288.
(:i) Ibid., p. 291.
(4) Ibid., p. 290.
(=) Voir Prop, ind., 1923, p. 133, 3' col. ; 1925, p. 212213 ; 1927, p. 102, 1" col.
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survient inopinément, et peut grever lourdement l'entreprise. L'assureur prend, moyennant un versement forfaitaire, tous les risques à sa charge, et l'industriel, n'ayant
plus à craindre un brusque alourdissement
de ses frais généraux, peut travailler en
toute sécurité, B C1)
C'est là un des côtés — certes non négligeable — de la question. Mais il faut
voir l'autre, c'est-à-dire la situation des savants: «La situation des savants, nous dit
M. Poignon, reste inchangée. Ceux-ci exerceront leurs droits tels qu'ils ont été définis,
à rencontre des industriels. Ils n'auront
pas, quant à eux, à se préoccuper d'assurance. Le contrat n'existe qu'entre l'industriel et l'assureur. »(^
Mais c'est précisément cette situation « inchangée » qui est pour le savant une situation difficile. Ce sera à lui de prouver que
la fabrication de l'industriel n'est qu'une
application de sa découverte, et, si c'est
une application indirecte, d'établir la filiation complexe des travaux successifs nés
les uns des autres |qui ont abouti à l'utilisation finale, d'estimer la part respective
qu'il convient d'attribuer à chacun de ceuxci dans la valeur de l'objet obtenu par l'industriel et de baser sur des raisons plausibles le chiffre de la redevance qu'il estime
devoir lui être due. C'est lui qui courra
tous les risques d'un procès, s'il est nécessaire, tandis que les industriels seront assurés contre ceux-ci. Il n'aura pas à « se
préoccuper d'assurance», comme dit M. Poignon, qui semble l'estimer heureux d'échapper à pareil fardeau ! Mais combien plus
lourd est celui des multiples preuves dont
il doit assumer la charge! Et si, au cours
d'un procès peut-être très long, l'industriel
usager de sa découverte fait faillite sans
avoir pris la précaution de s'assurer, le savant sera frustré de la juste rémunération
de son travail. Ou bien contraindra-t-on les
industriels à s'assurer, par exemple, à constituer entre eux des mutuelles obligatoires
— puisque c'est une des difficultés du problème, M. Poignon le reconnaît lui-même,
de trouver des compagnies assumant ce
genre de risques — ? Mais alors on retombe
en réalité dans le système que nous avons
préconisera cela près que le savant — et
la différence est profonde — courra toujours le risque d'avoir à conduire une
longue, difficile et coûteuse procédure et
qu'il ne sera pas toujours en état de le
supporter. Notre système mettait les concepts d'assurance et de forfait au service
des savants aussi bien qu'à celui des industriels et non pas seulement au service exclusif de ces derniers. Pour n'avoir pas voulu
l'accepter, on n'est pas moins ramené — par
(') l'oignon, Joe. cit., p. 290.
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la logique impitoyable des faits — à notre
point de départ, mais on n'utilise ces concepts qu'au prolit d'une des deux classes
d'intéressés, celle qui, par sa situation même,
est en meilleure situation que l'autre de
défendre ses intérêts. Et il est piquant de
noter que cette solution est proposée du
côté même où l'on reprochait à notre système de ne pas faire assez pour les savants !
L'intérêt de l'industrie demande la sécurité,
déclare avec raison M. l'oignon <'), mais l'intérêt des savants la réclame non moins vivement et on ne la leur donne pas!
M. Poignon revient ensuite à la question
de rétablissement d'un titre pour te savant
et finit, après une longue discussion des
solutions proposées sur le plan international, par préconiser la création d'un Office
ou Bureau central qui aurait pour mission
de recueillir et de classer les publications
faites par les savants nationaux et étrangers. Celui-ci tiendra les industriels au courant des découvertes nouvelles qu'ils pourront avoir à utiliser, mais le droit du savant naît dès qu'il a publié sa découverte,
sans qu'il soit obligé de la faire connaître
au Bureau central, Ce Bureau n'est donc
qu'une sorte d'assurance contre l'ignorance
possible des industriels, c'est un simple
bureau de renseignements établi à leur
intention.
M. l'oignon se demande qui paiera tous
les frais entraînés par l'organisation du Bureau. Mais ce n'est que dix pages plus loin
qu'il se décidera à répondre à la question
qu'il se pose.
A partir de l'instant où une découverte
est arrivée à la connaissance du Bureau,
par exemple dès que la publication relatant
cette découverte est parvenue à son courrier, toute application sera considérée comme
l'effet de celle-ci et donnera droit à redevance. Est-il besoin de souligner quelles
atteintes celte règle risque de porter à la
notion de justice individuelle. Soit une publication arrivée au Bureau le 30 juin.
Celui-ci ne l'a encore ni classée, ni mentionnée dans un bulletin par lui publié. Le
Ier juillet, un industriel met sur pied une
invention basée sur le principe contenu
dans cette publication. L'est vraisemblablement qu'il a trouvé tout seul le principe
et non pas seulement l'application. M. Poignon nous déclare péremptoirement qu'après
l'arrivée au Bureau d'une publication relatant une découverte, l'utilisation de celle-ci
sera nécessairement l'effet de la cause qu'elle
constitue(2), ce qui est, il faut en convenir,
une façon fort piquante de... raisonna; s'il
est permis d'employer ce verbe en la circonstance! Et M. Poignon poursuit, imper(') Poignon, /oc. ci/., p. 291.
(-) Ibid., p. 318.
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lurbable : la découverte de principe a pu
influer sur l'invention d'application. «Pour
nous, cela suffit: il faut conclure à la réalité
de cette influence. » (})
Pourquoi, au lieu de poser cet impératif
catégorique qui ne trompe personne, ne pas
dire tout simplement que l'utilisation du
principe sera censée être l'effet de la découverte du savant?
Là-dessus M. Poignon nous dévoile, avec
son habituelle sérénité, tous les nids à procès que recèle l'organisation qu'il préconise : procès du savant contre l'industriel
qui a négligé d'entrer en relations avec le
Bureau pour obtenir l'état-civil de la découverte dont il est censé s'être servi (2), procès au sujet de la priorité entre l'industriel
et deux savants qui se disputent l'avantage
de celle-ci (3), procès entre l'industriel et
les divers savants dont les découvertes ont
de près ou de loin un rapport avec l'invention pratiquer'), procès encore dans le
cas suivant. Soit un industriel qui s'est fait
communiquer par le Bureau l'état-civil d'une
découverte. Or, le Bureau a omis un des
antécédents de l'invention pratique ; il ignorait la publication où celui-ci a été exposé,
ou il a négligé de noter celui-ci. En ce cas,
le savant sera forclos de son droit vis-à-vis
de l'industriel, mais il pourra exiger du
Bureau la réparation de cetle omission et
intenter un procès en responsabilité au
« fonctionnaire chargé de l'enregistrement »,
au « Bureau lui-même » ; « c'est lui qui
paiera la redevance à la place de l'industriel, avec, comme cela s'impose, rétroactivité au jour du commencement de l'exploitation » (s).
Et M. Poignon — pour nous faire accepter comme une chose normale cette responsabilité du Bureau — nous déclare avec
assurance que la situation de celui-ci «ressemble à celle du conservateur des hypothèques »(*).
Mais il n'y a pas besoin d'être grand clerc
en droit civil pour savoir que ce fonctionnaire est simplement chargé de recevoir et
de conserver les inscriptions requises par
les intéressés. 11 n'a qu'à attendre et non
pas à rechercher les inscriptions à faire. Ce
n'est que dans deux cas précis qu'il doit
prendre d'office une inscription: 1° au moment où il transcrit une vente, il doit inscrire le privilège du vendeur d'immeubles
— là encore il n'a aucune recherche extérieure à faire; 2° il doit inscrire le privilège
et l'hypothèque de l'Etat sur les immeubles
(') l'oignon, loc.cit., p. 318.
(•-') Ibid., p. 320.
P) Ibid., p. 321.
(') Ibid., p. 322.
(•'•) //>«/., p. 328-.
(' ) Ibid., p. 323. M. Poignon, bien entendu, pense
au fonctionnaire français qui porte ce nom.

acquis par ses comptables; il lui suffit pour
cela de vérifier dans les actes de vente qu'il
transcrit la qualité de l'acquéreur. Autre
chose est de suivre toutes les revues et
publications qui paraissent et où peuvent
être insérés des exposés de découvertes
scientifiques; certaines de celles-ci paraissent
irrégulièrement; certaines peuvent être créées
sans que le Bureau en ait facilement connaissance ; certaines — qui normalement
ne relatent pas semblables exposés — peu; vent le faire accidentellement. Le Bureau
n'aurait pas qu'à attendre qu'on les lui apportât. Il devrait leur faire la chasse, les
j trouver toutes coûte que coûte, sans quoi
son directeur se trouverait exposé à des
responsabilités personnelles véritablement
catastrophiques. Quel homme réfléchi voudrait diriger dans de pareilles conditions ce
Bureau-là !
Mais ce n'est pas tout. Si un autre savant a été indûment investi du droit à la
redevance, la redevance passera au savant
qui aura établi son droit de priorité et auquel le premier devra rembourser le montant des redevances déjà encaissées. Si ce
premier est insolvable, c'est le Bureau qui
paiera. Si le tribunal fixe la redevance nouvelle à un taux supérieur à la première,
c'est le Bureau qui paiera la redevance (').
Et voilà qui nous promet encore de beaux
procès !
Où le Bureau puisera-t-il les ressources
nécessaires au fonctionnement de ses services et à la mise en jeu éventuelle de sa
responsabilité! Si nous comprenons bien
l'exposé de M. Poignon, dans le versement
volontaire d'une prime par les industriels
qui voudront faire appel aux bons offices
du Bureau pour les renseigner sur l'étatcivil des découvertes qu'ils peuvent avoir à
utiliser. Le Bureau calculera le taux de ses
primes de manière à couvrir ses frais et
ses risques. Les industriels qui le consultent
sont ainsi assurés contre l'erreur qu'ils pourraient commettre sur la personne des savants vis-à-vis desquels ils auront à traiter
pour le paiement des redevances. Le Bureau sera un organisme privé fonctionnant
sous le contrôle de l'État, comme les sociétés d'assurance.
Les industriels resteront libres de ne pas
s'abonner aux services du Bureau ; en ce
cas, ils resteront personnellement responsables vis-à-vis des savants de l'utilisation
qu'ils auront pu faire des découvertes de
ceux-ci.
L'État soumettra l'organisation et la gestion du Bureau à certaines conditions: cautionnement, publication de comptes, constitution de fonds de réserve.
M. Poignon qualifie parfois ce Bureau de
(') Poignon, /oc. cit., p. 323-324.
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caisse d'assurance. Il faut s'entendre: celle vent se consacrer entièrement à leurs recaisse n'assure l'industriel que contre un cherches », il leur conseille de créer des
seul risque, celui de Vignorance d'une dé- sociétés, analogues aux a sociétés d'auteurs »,
couverte dont peut être considérée comme qui seront leurs mandataires en justice et
tributaire une application dont il fait usage leurs conseillers pour la mise en valeur de
dans sa fabrication. La découverte lui étant leurs droits, et auxquelles il conviendrait
signalée, c'est à lui ou de traiter avec le de reconnaître la personnalité civile. Rien
savant au sujet de la redevance ou d'at- de plus légitime et de plus naturel ('). Les
tendre que celui-ci le eile devant les tribu- sociétés de perception rendent de précieux
naux C1). Aucun procès n'est donc évité; le services aux auteurs. N'oublions pas touteBureau met simplement aux mains de l'in- fois l'hostilité grandissante que leur activité
dustriel les documents scienlitîques qui peu- soulève dans divers pays — hostilité qui
vent servir de base à un savant pour élayer se traduit finalement par des propositions
une demande de redevance éventuelle à for- de loi plus ou moins destructrices du droit
muler par voie amiable ou judiciaire. On d'auteur — et ne nous dissimulons pas,
peut donc dire que le bénéfice de cette or- d'autre part, combien serait plus lourde la
ganisation — nul pour le savant — sera tache des sociétés mandataires des savants ;
la perception des droits d'auteur n'est rien
mince pour l'industriel.
à côté de la détermination juridique de la
M. Poignon consacre un chapitre cin- priorité d'une découverte et de l'évaluation
quième à la procédure à suivre en cas de de la redevance à établir à rencontre de
litiges au sujet du «droit d'auteur scienti- divers usagers de celle-ci.
fique » (*).
Sur le terrain international, M. Poignon
Sur le terrain national, il rejette l'idée — supposant constituée entre divers pays
3
d'instituer l'arbitrage obligatoire ( ) et s'en une Union accordant aux ressortissants de
tient à la compétence des tribunaux ordi- chacun d'eux le traitement du national —
naires réclamée, dit-il, par les industriels (4). préconise également la compétence des triM. l'oignon propose, dans la pensée d'as- bunaux du pays. C'est évidemment la solusurer une certaine unité de jurisprudence, tion la plus simple. Suffira-t-elle à assurer
de permettre au savant qui actionne un réellement la protection internationale du
usager de sa découverte devant le tribunal « droit d'auteur scientifique » ? M. Poignon
du domicile de celui-ci, « de mettre en cause veut bien reconnaître que cela est douteux.
dans le même procès les autres usagers qui Les tribunaux nationaux ne risquent-ils pas
se livrent à la même exploitation et dont de se montrer « légèrement partiaux » en
il a connaissance au moment de l'ins- faveur de leurs nationaux(2)? « Peut-être! »
tance » (5). Le savant n'en sera pas moins répond notre auteur. Pourtant il rejette
exposé à engager peut-être un procès fort l'idée de la création d'une Commission arloin de son domicile et tous les usagers, bitrale internationale préconisée par le Cosauf un, subiront — contrairement aux mité d'experts de l'Institut international de
principes du droit commun — le même coopération intellectuelle, de crainte de
inconvénient.
transporter tout le procès a loin de l'usager
Si l'usager prétend que la priorité appar- défendeur», car il faudrait assurer l'unité
tient à un aulre savant, le premier mettra de décision. Ce qui ne l'empêche pas d'ailcelui-ci en cause dans le procès.
leurs d'accepter, avec la juridiction des triMalgré ces simplifications relatives, on
bunaux nationaux, la diversité des jugeest effrayé de la complexité de pareils ments.
débats.
Pas un instant il ne se pose la question
Il n'est question que de procès dans la
de savoir s'il serait facile de faire signer
Ihèse de Jl. Poignon, et quels procès !
une Convention basée même sur ces prinComme noire auteur-estime d'autre part cipes aux pays chez qui les applications
qu'il ne convient pas de «laisser» les saindustrielles sont beaucoup plus nombreuses
vants «.se transformer en plaideurs», car, que les simples travaux de science pure,
« dans l'intérêt même de la science, ils doi- question que nous avions soulevée ici dès
1923(3) et dont l'importance pratique ne
(*) l'oignon, loc. cil., p. 329.
(-) IbUi., p. 332 et suiv.
saurait être sous-estimée.
P) M. Poignon dil (p. 335 de son livre) que nous
Enfin .M. Poignon admet, avec le Comité
préconisons l'arbitrage. On sait que dans notre système la récompense est en réalité attribuée au savant
d'experts de PI. I. C. I., que les litiges qui
par une commission où les représentants des indussurviendraient entre Etals pour l'application
triels sont en majorité, ce qui ne correspond pas à la
de la Convention soient portés devant la
notion classique de l'arbitrage. Ce n'est pas non plus
le jugement du savant par ses «pairs», dont les sa- Cour permanente de justice internationale.
vants ne veulent pas, d'après M"- Manier.
La difficulté la plus ardue ici, hâtons-nous
(') Sous-entendons que, par hypothèse, notre système — qui évite le recours à toute procédure proprement judiciaire — est écarté.
(û) Poignon, foc. cit., p. 310.

(') Poignon, (oc. cil., p. 344-347.
(-') Ibid.. p. 34S.
(>) Voir Prop, ind., 1923, p. 134-135.

de le dire, ne consiste pas tant dans l'admission du principe que dans la détermination des litiges que pareille Convention peut
faire naître, non entre particuliers, mais
entre États, et dans la manière d'assurer
l'application des décisions de la Cour.
La thèse de M. Poignon pourrait s'arrêter
ici. Pourtant, comme nous l'avons dit au
début de celte analyse, il a jugé bon de lui
ajouter une troisième partie qu'il aurait pu
faire entrer dans les deux autres. Cette
partie est divisée en deux chapitres.
Le premier est intitulé « Le droit d'auteur scientifique au milieu des autres droits
intellectuels»; il paraphrase avec beaucoup
d'élan la conception de la propriété scientifique précédemment développée par l'auteur.
Le second répond à la question suivante :
a Quelles compensations donner aux savants
dont les travaux ne sont pas susceptibles
d'aboutir à des applications pratiques?» A
ceux-ci, M. Poignon propose d'attribuer des
récompenses prélevées partie sur les ressources du budget général de l'Etat, partie
à l'aide d'une taxe perçue par les Chambres
de commerce sur leurs membres et meine
sur les industriels qui sont restés hors de
leurs cadres. Une Caisse commune sera ainsi
constituée. « Forfaitairement une proportion
aura été posée par voie législative entre les
deux cotisations.»!1) Le jury distributeur
des récompenses sera composé de représentants de l'Etat, de la production, des savants et des inventeurs. Les représentants
des deux premières catégories seront en
nombre proportionnel à l'importance de
leurs cotisations. Après avoir parlé d'une
Caisse, M. Poignon déclare qu'il sera bon
de doter <ices Caisses» de la personnalité
morale, ce qui leur permettrait de recevoir
des dons et legs, et ce qui permettrait
aussi de diminuer les cotisations des collectivités débitrices ('-').
Ici M. Poignon, à l'exemple de M. Ruffini,
en vient à transposer, à l'usage de travaux
scientifiques qu'ils classent hors cadre, notre
système de récompenses.
Certaines de nos suggestions étaient passées sous silence ou traitées avec quelque
dédain dans le corps du livre. Les voici
reprises comme toutes naturelles par M. Poignon.
« Le montant des soin mes versées aux
savants ne doit pas être très important. Ce
qu'ils demandent, ce n'est pas la grande
fortune, mais la large aisance, comme le
dit si judicieusement M. le Prof. Gariel. »(3)
« ...Les savants seront invités à faire valoir leurs droits devant la Commission
(') Poignon, /oc. cil., p. 3S1.
(-) tbhL, p. 382-38.'!.
(:!) Ibid., p. 383.
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chargée rie l'attribution des récompenses...
Celle-ci l'examinera et y joindra de son
propre mouvement les dossiers de certains
hommes considérés connue particulièrement
méritants, mais que la modestie aura empêchés de déposer une demande exposant
leursTpropres mérites. » (l)
a ...Ces Caisses seront purement nationales. En effet, il serait chimérique d'escompter l'unité législative qui semble indispensable à la création de Caisses internationales. La réforme, comme celle du
droit d'auteur scientifique, sera réalisée
petit à petit, successivement dans chaque
pays. Par la force ries choses, l'organisme
fonctionnera d'abord seulement en faveur
des ressortissants du pays précurseur. On
ne peut donc le concevoir sur un plan
autre que le plan national.»*-)
« Plus lard, le principe sera sans doute
celui de la réciprocité diplomatique. Les
savants étrangers pourront faire valoir leurs
droits devant les jurys des Caisses nationales, si les savants et énulits nationaux
jouissent du même droit devant les jurys
du pays étranger. » (3)
Signalons encore que M. l'oignon voudrait imposer aux industriels une taxe spéciale pour l'entretien des laboratoires de
recherches scientifiques (*).
L'analyse du livre de M. l'oignon fait en
somme ressortir sur les points essentiels
les raisons profondes qui justifient le système rie la récompense professionnelle.
Lorsqu'il veut essayer de leur échapper
pour se rallier à la thèse du droit individuel à la redevance, les libertés qu'il est
amené à prendre avec la logique montrent,
une fois de plus, la fragilité de celte solution (5).
*

(') Poigncm. (oc cil., p. 3S3-384.
('-') Ibid., p. 3S5. — Serait-il moins chimérique d'escompter l'unité législative nécessaire pour l'exécution
d'une .Convention internationale basée sur le droit à
la redevance ?
{-) Ibid., p. 3.SG-3S7. — Ici, toutefois, rappelons que
nous avions inarque notre préférence pour la création
éventuelle d'une Caisse de récompenses internationales.
C) Ibid., p. 3S6-3S7.
('••) Nous avons reçu récemment le livre de C. I. Ilanison, lauréat du concours Linthicum (Northwestern
University de Chicago) annoncé dans notre revue en
1!>27 (v. Prop, lud., 1927, p. 20j-20G), livre qui vient de
paraître sous ee titre Patent Rights for scientific Discoveries, Iiidianopolis, The Both-Marill Company.
L'abondance des matières nous obligeant à inlerronipre la présente élude, nous la reprendrons ultérieurement avec l'examen du livre de M. Walter Krman
et celui de M. Ilamson.

Congrès et assemblées

Correspondance

RÉUNIONS INTERNATIONALES

Lettre des Etats-Unis(l)

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE

Marques collectives. Marque suédoise. Euregisln-meiil exclu à teneur de la loi américaine. Application de ht Convention, art. 7.
Refus basé sur l'absence d'un acte législatif national rendant exécutoire la Convention. Théorie mal fondée.

COMMISSION
TION

PERMANENTE

POUR

LA

PROTEC-

DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

(Réunion du 20 juin 1930, à Paris.) C1)
La Commission permanente pour la protection de la propriété industrielle s'est
réunie le jeudi 20 juin 1930, à 10 h., sous
la présidence de M. Georges Maillard, viceprésident, assisté de MM. Robert Rurrell,
conseiller technique, Edouard Dolléans, secrétaire général, el René Arnaud, Directeur
du Service juridique de la C. C. I.
Étaient représentés les pays suivants:
Allemagne, Belgique, États-Unis, France,
Grande-Bretagne, Indochine, Italie, Pays-ßas,
Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie.
Notre Bureau était représenté par M. le.
Prof. Georges Gariel, premier Vice-Directeur,
et l'Institut international de coopération intellectuelle par M. Raymond Weiss, chef du
Service juridique.
M. le président a rappelé que la Commission avait adopté entre autres, lors de sa
session des 27/28 février dernier (2), une
résolution relative à l'art appliqué à l'industrie, dont le premier paragraphe avait été
voté à l'unanimité, sauf l'abstention de la
Délégation britannique, l'Italie n'étant pas
représentée à cette réunion, el que le Conseil
de la C. C. 1., à l'approbation duquel lesdiles
résolutions de février ont été soumises le
•1 avril dernier, a renvoyé à la Commission,
pour nouvel examen, la résolution relative
à l'art appliqué à l'industrie, qui s'est heurtée à l'opposition des Délégations italienne
et suédoise.
Après une discussion animée, l'assemblée
a adopté à l'unanimité, sur la proposition
de M. Coppieters (Belgique), la résolution
suivante:
« La Commission, rappelant les vœux émis
par elle dans la session du 98 février 1930,
décide toutej'ois de maintenir la question de
l'art appliqué à l'industrie à son ordre du
jour, dans l'espoir d'arriver dans l'avenir à
rallier l'unanimité de ses membres à une solution assurant aux œuvres d'art appliqué à
l'industrie une protection efficace dans tous
les pays. »

:

I d
('; Voir Doc. n" 422j, du service juridique de la
C. C. L, daté du 2 septembre 1930.
(Red.)
(=) Voir Prop, ind., 1930, p. 07.
'
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GKÉCE
MARQUES AMéRICAINES COMPOSéES DE L1îTTUES I
SEULEMENT. LTENOUVELLEMENT EN GRèCE.
PROTECTION

REFUSéE

à

TENEUR

DE

LA

LOI

GRECQUE. ITECOURS. CONVENTION, ARTICLE G.
PROTECTION TELLE QUELLE. KENOUVELLEMENT
ACCORDÉ.
(Athènes, Conseil d'État, 28 mars 1930.
Winchester
Repeating Arms Company c. Bureau des brevets grec,
Commission d'examen, section des recoins.)
It CSU mi

j
i
I
'

STEPHEN

P.

LADAS.

La Winchester Itepealintj Arms Company,
à New-Haven (U. S. A.), avait déposé aux
États-Unis, en 1897 el 1901, les marques
«ffi et « H », dont l'enregistrement avait
été accordé en 1901 el 1905. Elle les avait
fait également enregistrer en Grèce le Iermai
1919. La période de protection décennale
étant près d'être écoulée, la maison américaine a déposé, le 2 mars 1929, une demande en renouvellement. La Commission
d'examen du Bureau des brevets grec a rejeté la demande par le molif que « les marques composées exclusivement de... lettres... »
ne peuvent pas èlre acceptées à l'enregistrement, à teneur de l'article 7, alinéa 2, n° 2,
de la loi n° 3462, du 19 mars 1928(\).
La section des recours devant laquelle
j'ai interjeté appel, à litre de fondé de pouvoirs de la déposante, a également rejeté la
demande (2e Commission d'examen des
marques).
Dans le but d'obtenir, dans celle affaire,
une décision de principe, j'ai recouru devant
le Conseil d'Etat, en cassation de l'arrêt de
deuxième instance. Je me basais sur l'article G de la Convention d'Union(2) que la
Grèce a signée, article établissant le principe
de la protection de la marque « telle quelle »,
sur le traité de réciprocité conclu le 27 juillet 1894 entre les Étals-Unis et la Grèce et
sur l'article I0bis de ladite Convention (2),
en vertu duquel les pays contractants s'engagent à assurer aux ressortissants de l'Union
une protection effective contre la concurrence déloyale.
Le Conseil d'Etal a rendu, le 3 mars
1930, un arrêt (n° 180) en vertu duquel la
décision de deuxième instance est cassée
par ce motif que la protection « telle quelle »
imposée par l'article 6 de la Convention
doit être accordée en l'espèce aux marques
américaines dont le renouvellement a été
demandé (voir aussi article 13 de la loi
grecque n° 2156, des 10/22 février 1893)(*),
puisque le fait qu'elles ne sont pas admises
(•) Voir Prop, ind., 1929, p. 77.
(Réd.)
(-) Texte de. Washington, car ni les Ktats-Unis, ni
la Grèce n'ont adhéré jusqu'ici au texte de La Haye.
(lied.)
(?) Voir Prop, ind., 192G, p. 118.
(IUd.)

à l'enregistrement à teneur de l'article 7,
alinéa 2, n" 2, de la loi grecque n°34G2,
du 19 mars 1928, en tant que marques
composées exclusivement de lettres, n'est
pas compris parmi les exceptions à l'application du principe de la protection «telle
quelle » prévues par le même article 6 de
la Convention.
Le renouvellement des marques « W »
et « Il » a donc été ordonné.
l)r

ALCIR.

L. ZOIOPULOS.

MEXIQUE
MARQUE » CIIICKERING » APPARTENANT à UNE
SOCIéTé AMéRICAINE NON ENREGISTRéE AU
MEXIQUE. USURPATION PAR UN MEXICAIN.
ADMISSIBILITé DE L'ACTION MALGRé L'ABSENCE D'ENREGISTREMENT DANS LE PAYS DE
LA SOCIéTé éTRANGèRE.
(Mexico, Cour suprême, 1" chambre, 2 mai 1930. —
Enrique Munguia c. José K. Velazquez, représentant
de la maison Ciiickering & Sons, à Boston.) (')

Nos lecteurs se souviennent sans doute de
l'arrêt rendu par la 3* chambre de la Cour
suprême dans l'affaire «Palmolive». qui a
l'ait l'objet d'un commentaire sur ces culmines
(v. Prop. ind.. I!)30, p. I 13 et 118).
Nous nous empressons rie reproduire cidessous le résumé d'un arrêt prononcé à l'unanimité en sens contraire par la lre chambre
de la même Cour dans une autre affaire, résumé que nous devons au même distingué
correspondant des États-Unis. M. Stephen J'.
Ladas.
(Réd.)
a L'arrêt a été rendu dans une action
pénale, intentée par M. Enrique Munguia
contre la maison José F. Yclaz-qucî, représentante au Mexique de la maison Ciiickering
& Sons, à Boston (Massachusetts).
Munguia avait obtenu une ordonnance
de saisie de tous les pianos portant la
marque «Ciiickering» en vente au Mexique
chez les représentants susmentionnés de la
maison américaine. 11 prétendait être le
propriétaire de la marque «Ciiickering»,
bien qu'il l'eût faite enregistrer originairement lorsqu'il était l'agent de la maison
Ciiickering k Sons.
Ladite maison américaine n'a pas déposé
ses statuts au Mexique; elle ne s'est pas
non plus fait enregistrer dans le registre
du commerce de la République. Elle a intenté une action à Munguia. La Cour fédérale locale a fait droit à l'action el elle a
empêché Munguia de faire procéder à la
saisie des pianos.
Le défenseur de Munguia a interjeté appel en alléguant que la maison américaine
ne possédait pas de personnalité juridique
(*) Le présent arrêt, dont nous nous bornons à
reproduire ci-dessous le résumé, nous a obligeamment
été communiqué in extenso par M. Julio Grandjean,
avocat, ingénieur-conseil à Mexico et à Copenhague
(v. Prop, ind., 1930, p. 114, 2' col., «Note de la Rédaction »).
(Réd.)
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au Mexique et que, partant, elle ne pouvait
pas ester en justice dans ce pays. Il a invoqué le précédent de l'affaire « Palmolive».
La Cour fédérale de district a jugé que le
dépôt des statuts et l'enregistrement dans
le registre du commerce n'étaient pas nécessaires pour que la maison américaine
ait le droit de plaider.
Munguia a recouru à la Cour suprême.
Celle-ci a jugé que les sociétés étrangères
ne doivent ni déposer leurs statuts, ni se
faire enregistrer au Mexique pour pouvoir
y défendre devant les tribunaux les droits
de propriété industrielle qu'elles y possèdent.
Elle a notamment fait ressortir que les
articles du Code du commerce concernant
l'admission des sociétés étrangères dans le
pays ne portent aucune atteinte au droit
que ces sociétés possèdent d'ester en justice et de protéger les droits qu'elles ont
acquis au Mexique en matière de marques.
Notons que cet arrêt a été rendu par la
lre chambre de la Cour suprême, qui est
la Chambre pénale, alors que l'arrêt dans
l'affaire <t Palmolive » a été rendu par la
3e chambre (civile). La 2° chambre est la
Chambre administrative.
Il paraît que ces chambres peuvent agir
indépendamment les unes des autres et
suivre leur point de vue individuel.»

,
:

j

Nécrologie
Emmanuel Adler
Le 27 août dernier, le Prof. Dr Emmanuel
Adler est décédé d'une appendicite aiguë,
après quelques jours seulement de maladie.
Sa disparition laisse un grand vide dans les
cercles juridiques. Adler s'était intéressé dès
sa jeunesse aux problèmes concernant la
propriété intellectuelle et industrielle, qu'il
a eu mainte fois l'occasion d'examiner au
point de vue pratique grâce aux fonctions
qu'il exerçait au Patentamt autrichien. En
1900, il publia l'ouvrage intitulé «Zivilreclttliche Erörterungen turn Palentregister »,
où il analysait avec maîtrise les effets des
enregistrements dans le registre des brevets
au point de vue du droit civil et, notamment, par rapport à la loi autrichienne sur
les brevets qui venait d'être promulguée.
Dans son ouvrage couronné « System des
österreichischen Markenrechts r>, paru en 1909,
Adler commentait systématiquement le droit
autrichien en matière de marques, avec
d'abondantes références à la littérature et à
la jurisprudence étrangères. Quelques années
auparavant (en 1906), il avait publié, en
collaboration avec Schulz, l'ouvrage intitulé
a Oesterreichische Patent-, Marken-undMustersehutigesetze-i), dans lequel se trouve le
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répertoire complet de la jurisprudence autrichienne en la matière. Cet ouvrage ne
tarda pas à devenir un instrument de travail indispensable à tous ceux qui devaient
s'occuper en Autriche de cette branche du
droit. Le même succès était réservé à l'édition de l'a Ùeslerreichisches Patentgeselz- »,
publiée en 1926 en collaboration avec Keik.
Innombrables sont les écrits plus ou moins
étendus qu'Adler nous a donnés, soit en
volumes, soit dans des revues techniques,
sur des sujets se rattachant à la protection
du nom, des brevets, des marques et des
dessins et modèles et à la répression de la
concurrence déloyale. Ils témoignent tous
du profond savoir et de la grande finesse
d'esprit de l'auteur. L'on peut dire qu'à peu
près aucun acte législatif important en matière de propriété industrielle n'a été élaboré en Autriche sans la collaboration
d'Adler. Le Gouvernement l'avait choisi,
pour le représenter à la Conférence de
Washington, avec le président du Patentamt, M. le Dr Beck. Il était membre du Comité permanent autrichien pour la protection de la propriété industrielle et du Groupe
autrichien de l'Association littéraire et artistique internationale. Où qu'il intervint, Adler
savait se faire écouter et son avis avait toujours le plus grand poids. Il avait l'art d'attirer l'attention des cercles étrangers sur la
jurisprudence autrichienne en matière de
droits immatériels, qui n'est pas toujours
suffisamment appréciée; aussi ses Lettres
d'Autriche, publiées dans la Propriété industrielle et dans le Droit d'Auteur, constituent-elles une revue très instructive de
l'activité des tribunaux nationaux en cette
matière.
Le domaine de la propriété industrielle
et du droit d'auteur ne comprenait d'ailleurs
qu'une partie du labeur scientifique fourni
par ce travailleur infatigable : devenu, après
la guerre, chef de section au Ministère fédérai de l'Administration sociale, il a collaboré
très efficacement, dans une période agitée,
à la réforme du droit des employés et des
ouvriers et il a publié, également dans cette
branche du droit, une série d'ouvrages fondamentaux. Rappelons en particulier sa remarquable contribution au commentaire du
Code civil de Klang, actuellement en cours
de publication. Les chapitres qui traitent
des contrats de service, de travail et d'édition sont d'Adler; ils couvrent plus de 300
pages et portent sa marque. On sait, d'autre
part, que le défunt avait aussi rendu de
grands services comme professeur à l'Université de Vienne.
Adler disparaît prématurément, en pleine
activité scientifique, alors qu'on pouvait encore beaucoup attendre de lui. (Au Congrès
des juristes allemands qui allait s'ouvrir à
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Lübeck, mais qui a été renvoyé entre temps,
Adler devait présenter un rapport sur la
protection des secrets de fabrique.) Le vide
qu'il laisse ne sera pas comblé de sitôt.
Dr PAUL ABEL,
iivocat-avouê à Vienne.

Nouvelles diverses
PAYS-BAS
RÉFORME DE LA LÉGISLATION SUR LES BREVETS

Nous lisons dans Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht (n° 8, d'août 1930, p. 880)
une communication due à M. le Dr C. D. Salomonson, ingénieur-conseil à Amsterdam,
où il est dit notamment ce qui suit:
Le Gouvernement des Pays-Bas a déposé
sur le bureau de la deuxième Chambre, le
13 juin dernier, un projet de loi tendant à
modifier les articles 35, 47 et 42 de la loi
sur les brevets. Le projet prévoit: 1° la
prolongation de 15 à 18 ans de la durée
des brevets; 2° l'établissement d'une taxe
de 140 florins pour chacune des trois nouvelles annuités; 3° la prolongation de trois
à six mois du délai de grâce pour le payement des annuités (exécution de l'article 5bu
du texte de La Haye de la Convention);
i° la promulgation de certaines mesures
transitoires.
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OUVRAGES NOUVEAUX
par Emerson Stringham. 23X16 cm., 339 pages, broché, publié par l'auteur en 1930 (Box 288,
Pennsylvania, Avenue Station, Washington D. C). Prix 5 0 l'exemplaire et 4 $
pour les commandes comprenant au moins
10 exemplaires.
Sous ce titre, l'auteur nous donne une
étude très complète — au point de vue
américain — du problème capital de la
rédaction des revendications en matière de
brevets. Grâce à sa compétence, il a pu
atteindre ce but avec une clarté, un ordre
et une précision rares. La valeur pratique
de l'ouvrage, qui est appelé à rendre de
bons services aux inventeurs et aux agents
de brevets en particulier, est encore accrue
du fait que M. Stringham, dans l'examen
des diverses questions que la rédaction efficace des revendications fait surgir aux ÉtatsUnis, ne néglige jamais de se référer aux
décisions de la jurisprudence.
PATENT CLAIM DRAFTING,

(Expédition de la Propriété industrielle), à Berne.

