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Haïti, p. 38. — Dénigrement de concurrent, jurisprudence, p. 188. — Enseigne
«Rôtisserie de la Reine Pédauque», lieux
différents, altération licite, imitation des
dessins et des noms culinaires de fantaisie, fait illicite, jurisprudence, p. 188. —
Marque apposée sur un produit, pancarte
d'un tiers, confusion possible, fait illicite, jurisprudence, p. 147.— Italie. Concurrents, comparaison objective des produits, acte licite, dénigrement systématique
du concurrent, acte illicite, Convention,
art. 10bls, jurisprudence, p. 60. — Suède.
Loi, p. 223. — Tchécoslovaquie. Dénigrement, conditions de fait, jurisprudence,
p. 19. — V. Convention.

CONCURRENCE DéLOYALE.

— V. Concurrence déloyale.
— Postulats de
revision de la Convention, Congrès de
Washington de la CCI., résolution, p. 120.

CONCURRENTS.

CONFéRENCE DE LONDRES.

— Revue des —
tenus en 1930, p. 18. — Réunions internationales. IVe Congrès juridique international de la T. S. F. (Liège, 22-27 septembre 1930), p. 19. — Chambre de
commerce internationale, VIe Congrès,
Washington D.C., 4-9 mai 1931, p. 120.
— Chambre de commerce internationale,
Commission permanente pour la protection
de la propriété industrielle, réunion des
27 et 28 février 1931, à Paris, p. 43. —
Conférence internationale pour le marquage des œufs (Rome, 11-14 mai 1931),
p. 1 85. — Réunions nationales. Allemagne.
36e Assemblée des juristes allemands (Lübeck, 9-12 septembre 1931), p. 206. —
Tchécoslovaquie. Ve Congrès des juristes
de langue allemande (Eger, 23-25 mai
1931), p. 143.
CONTRôLE. — V. Signes et poinçons.

CONGRèS ET ASSEMBLéES.

— Application aux Français,
loi du 4 avril 1931, commentaire, p. 95.
— La — et la licence obligatoire, étude,
p. 93, 113. — Protection des dessins et
modèles, résolution de la CCI., p.43.—
Revision à Londres, résolution du Congrès de Washington de la C.CL, p. 120.
— France. Application aux Français, loi,
p. 67. — Grande-Bretagne. Exécution de
la —, loi, p. 36. — Pologne. Texte de
La Haye, adhésion, loi, p. 04. — Article 4,
Belgique, interprétation par les tribunaux,
p. 122; France, application, arrêté, p. 35;
application, jurisprudence, p. 96 ; interprétation, jurisprudence, p. 161, 168. —
Article 6, Belgique, application, jurisprudence, p. 167; France, Application,
jurisprudence, p. 97 ; Italie, Marque française, protection telle quelle, jurisprudence, p. 230. — Article 6ter, résolulion de la C. C. I., p. 44 ; résolution du
Congrès d'Eger, p. 144; Autriche, armoiries et signes et poinçons suisses, avis,
p. 138. — Article y, Etats-Unis, application par les tribunaux, p. 121. —
Article 8, le nom commercial et 1'—,
étude, p. 200. — Article iobis, Italie,
application, jurisprudence, p. 60. — V. Actes
de La Haye; Union internationale.
CONVENTIONS PARTICULIèRES. — Revue pour
1930, p. 11. — Allemagne. Convention
avec divers États, p. 145. — France—
Haïti. Convention commerciale, p. 38. —
France—Hongrie. Convention commerciale, p. 21. — France—Lithuanie. Echange
de notes concernant la protection réciproque des marques, p. 52. — France -Portugal. Arrangement colonial, p. 38.

CONVENTION.

— Grèce—U.d.R.S.S. Échange denotes
concernant la protection réciproque des
marques, p. 200. — Lettonie—Lithuanie.
Convention concernant la protection réciproque des droits de propriété industrielle, p. 69. — Lithuanie—Tchécoslovaquie. Convention concernant la protection
réciproque des droits de propriété industrielle, p. 69. — Pologne—Portugal. Convention de commerce et de navigation,
p. 91.
CORRESPONDANCE.

•-- V. Table des articles.

— Concurrence déloyale, indications de provenance, marques, noms
commerciaux, récompenses industrielles,
loi, p. 215.

COSTA-RICA.

COULEURS.

— V. Cuba; Marques.

«CREOSINA».

— Jurisprudence italienne,

p. 30.
CRISTOFARO, CARLO.

— V. Table- bibliogra-

phique.
— Dessins et marques, renouvellement, décret, p. 138; publications et oppositions, décret, p. 139. — Jurisprudence.
Nom commercial, p. 204. — Marques, dénonciation de l'Arrangement de Madrid,
circulaire, p. 63 ; étude, p. 69 ; avis, p. 199.
— Marques en couleurs, décret, p. 3. —
Marques et dessins, règlement, p. 47.

CUBA.

— Chambres de commerce,
attributions en matière de dessins et modèles et de marques, décret, p. 69. —
V. Italie.

CYRéNAïQUE.

— Brevets, nouveauté, précisions, p. 32. — Marques, « 711 », « 4711 »,
protection des divers chiffres par un numéro? non. Confusion des deux marques?
non, jurisprudence, p. 76. — Nom commercial, législation, p. 202.

DANEMARK.

— V. Brevets; Italie.

DéFENSE NATIONALE.
DéLAI DE FORCLUSION.

— V. Forclusion.

— Marques, renouvellement, résolution du Congrès d'Eger, p. 145.
— Maroc (z-one française). Brevets, dahir,
p. 9.

DéLAI DE GRâCE.

DéNIGREMENT.

— V. Concurrence déloyale.

DENRéES ALIMENTAIRES.

— V. Produits ali-

mentaires; Vins
DENTELLE DU PUY.

— Jurisprudence fran-

çaise, p. 188.
— a) De la protection au pays d'origine, abandon du
principe, résolution du Congrès d'Eger,
p. 144; b) de l'entreprise, maintien du
principe, résolution du Congrès d'Eger,
p. 144.

DéPENDANCE DES MARQUES.

VIII
— V. Brevets; Dessins et modèles;
Marques; Nom commercial.

DéPôT.

DÉPÔT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES. — Le — en 1930, étude, p. 11.
DERENBERG, WALTER.

- V. Table bibliogra-

phique.
COMMERCIALES. — Australie.
Loi et règlement sur les —, p. 171, 173.

p. 90. — Division des demandes de brevets complexes, arrêté, p. 35.
— Interprétation de la
réserve des —, jurisprudence, p. 161,108.

DROITS DES TIERS.
«DRY ICE».

— Jurisprudence américaine,

p. 122.

— Jurisprudence.
Maroc (zone française), p. 30. — L'obligation d'exploiter les —, étude, p. 55. —
Protection par la Convention de Berne
(de Paris), résolution de la C. C. L, p. 43.
— Statistique pour 1929, p. 17. —
Allemagne. Statistique pour 1928 et 1929,
p. 102 à 100.
Australie. Règlement
codifié, p. 173. — Chili. Décret, p. 191.
— Loi modificative, p. 170. — Taxes,
décret, p. 34. — Colombie. Enregistrement des —, loi et décret, p. 197, 198.
— - Cuba. Règlement, p. 47. — Renouvellement, publications et oppositions, décrets,
p. 138, 139. — États-Unis. Projet de loi
modificative («Vestal bill»), p. 120. —
France. Statistique pour 1928 et 1929,
p. 78 à 82. - Grande-Bretagne. brevets
et —, loi modificative, p. 30. — Réforme
de la loi, informations, p. 98. — Statistique de 1927 à 1929, p. 148 à 150. —
Italie. Chambres de commerce de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque, attributions, décret, p. 69. — Frais de publication, décret, p. 85. — Maroc (zone
française). Dépôt déclaratif, jurisprudence,
p. 30. — Palestine. Ordonnance, p. 87 ;
règlement, p. 88. -- Registre des —,
avis, p. 23. — Territoire de Memcl (Klaipeda j. Protection, précisions, p. 125. —
Trinidad et Tobago. Procédure, taxes, ordonnance, p. 23. — Vatican (Cité du).
Lois italiennes en vigueur, loi, p. 101. —
V. Conventions particulières; Dépôt international des dessins el modèles; Expositions; Propriété industrielle; Statistique.

DESSINS

ET MODèLES INTERNATIONAUX.

V. Dépôt international des dessins et
modèles.
Di

— V. Table bibliographique.
V. Insignes de souveraineté.

FRANCO, LUIGI.

DRAPEAUX.

DROIT DE POSSESSION PERSONNELLE.

magne, brevets, limitation du
prudence, p. 140.

Alle. juris-

ECUSSONS.

— V. Insignes de souveraineté.
e

— V Congrès des juristes de langue
allemande en Tchécoslovaquie, p. 143.
EGYPTE. — Appellations d'origine, bière fabriquée en Hollande et vendue sous une
dénomination allemande, jurisprudence,
p. 167. — Concurrence déloyale, commerce nouveau, obligation de choisir une
dénomination rendant impossible la confusion avec une raison sociale préexistante, jurisprudence, p. 100; concurrence
déloyale el illicite, différences, jurisprudence, p. 100. — Jurisprudence. Appellations d'origine, p. 167; Concurrence déloyale, p. 160; Marques, p. 103,105,100;
Nom commercial, p. 166. - - Lettre d'— , par
M. Pupikofer, p. 163. — Marques, animal
ou autre objet pris dans son caractère général, droit privatif? non, jurisprudence,
p. 105; cigarettes, noms basés sur des
titres, usage répandu, antériorité d'emploi
du nom « Imperator», motif suffisant pour
interdire l'emploi par un concurrent du
même nom? non, jurisprudence, p. 106;
Dépôt au Greffe, effets, jurisprudence,
p. 105 ; enregistrement à Berne, effets
en —? non. Caractère prépondérant de
la priorité d'usage, jurisprudence, p. 103;
la propriété de l'emblème entraine la
propriété de la dénomination commerciale
correspondante et réciproquement, jurisprudence, p. 105. — Nom commercial,
«Ritz» pour hôtel; « Rit/. » pour restaurant, différences, jurisprudence, p. 166.

EGER.

— Protection, résolution de la C. C. L, p. 44.

EMULèMES ET INSIGNES NATIONAUX.

— V. Inventions d'employés;
Secrels de fabrique.

EMPLOYéS.

— Résolution du Congrès d'Eger, p. 144. — V. Marques; Marques internationales.

ENREGISTREMENT DES MARQUES.

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQCES. — Excédent de recettes, reparution,

étude, p. 180. - - Cuba. Arrangement de
Madrid, dénonciation, circulaire, p. 03 ;
étude, p. 09; avis, p. 199. — France.
Décret modifieatif, p. 9. — Maroc (zone
française). Arrêté modifieatif, p. 10.

DE PRIORITé.
- Marques, conflit
entre deux droits, détermination du
résolution du Congrès d'Eger, p. 144. —
Allemagne. Brevets, action en nullité ba- « FSKIMO PIE CORPORATION». — Jurisprudence allemande, p. 185.
sée sur la contestation du -, brevet anlérieur annulé, rejet, jurisprudence, p. 110. KSPAGNE. —• Dénominations se rapportant
— France. Application, jurisprudence. i
à l'ancien régime, suppression, décret,

DROIT

— Association internationale
pour la protection de la propriété industrielle, groupe américain, constitution,
p. 19, 120. — Concurrence déloyale, dénomination « Dry Ice » adoptée par un
commerçant, interdiction au concurrent
de l'utiliser, jurisprudence, p. 122; emballage, étiquette, ressemblance des couleurs, des caractères, du genre, interdiction faite au concurrenL jurisprudence,
p. 122. — Convention, texte de La Haye,
adhésion, p. 21. — Dessins et modèles,
projet de loi modificative («Vestal bill »),
p. 120. — Jurisprudence. Concurrence
déloyale, p. 122; Marques, p. 121, 122;
Nom commercial, p. 204. — Lettre des —
(Stephen P. Ladas), p. 120. — Marques,
Convention, art. 7, application, jurisprudence, p. 121 ; projet de loi modificative
(a Vestal bill»), p. 120. — Nom commercial, législation, p. 203. — « Patent
Office », règlement, p. 5, 52.

ÉTATS-UNIS.

DéSIGNATIONS

DESSINS ET MODèLES.

p. HO. — Drapeaux et pavillons de la
République, décret, p. 110. — Marques,
modification, délai utile, ordonnance,
p. 110. — Nom commercial, législation,
p. 202. — Propriété industrielle, statistique pour 1930, p. 120.

ÉTiuoriE. — Protection des brevets, marques
et droits d'auteur, renseignements, p. 20.
— V. Table des articles.
— V. Brevets.
EXCéDENT DE RECETTES. — V. Enregislrement international des marques.
EXPLOITATION DES BREVETS. — La Convention et la licence obligatoire, étude, p. 93,
113. — V. Licence obligatoire.
ÉTUDES GéNéRALES.

EXAMEN.

EXPLOITATION OBLIGATOIRE.

et modèles; Marques.

— V. Dessins

— La Convention de Paris
concernant les — internationales, p. 45.
— Allemagne. Liste des — tenues en
1931, p. 3, 21, 34, 47, 64, 84, 107, 127,
151, 171, 191, 215. — France. Liste
des — tenues en 1931, p. 9, 35, 52, 67,
85, 150, 218. — Italie. Inventions exhibées aux —, examen préalable, décret,
p. 85. — Protection à la XIIe foire de
Milan, décret, p. 30; à la XIIIe foire de
Padoue, décret, p. 69 ; à l'exposition internationale de la fonderie, à Milan, décret, p. 111. — Protection temporaire, conditions nécessaires, jurisprudence, p. 231.

EXPOSITIONS.

— V. Secrets de fabrique.
— Étude sur la réforme de
la loi française sur les marques, p. 140.
— Lettre de France, p. 95. — V. Table
bibliographique.

FABRIQUE.

FERNAND-.IACQ.

IX
FINLANDE.

— Nom commercial, législation,

p. 203.
«

». — Refus de protection,
résolution du Congrès d'Eger, p. 144.

FIRMENZEICHEN

— Marques, délai de —, résolution du Congrès d'Eger, p. 144.

FORCLUSION.

FORME SPéCIALE DES RéCIPIENTS.

— V. Au-

1 riche; Marques.
— Appellations d'origine, arrangement avec le Portugal, p. 38 ; dentelle
du Puy, jurisprudence, p. 188; propriété
fondée sur l'usage, conditions nécessaires,
jurisprudence, p. 230; répression des
fausses —, circulaire, p. 218 ; usage local, preuve contraire à la charge du défendeur, jurisprudence, p. 19. — Brevets,
contrefaçon par des ressortissants suisses,
Convention franco-suisse du 25 février
1869, compétence du juge naturel du
défendeur, application limitée aux faits
d'ordre civil, Convention inapplicable en
l'espèce, jurisprudence, p. 123; demandes
complexes, arrêté, p. 35; Traité de Versailles, art. 308, Loi Nolan du 3 mars
1921, réserve des droits des tiers, interprétation, jurisprudence, p. 168. — Commerce, convention avec Haïti, p. 38 ; avec
la Hongrie, p. 24. — Concurrence déloyale, dénigrement de concurrent, jurisprudence, p. 188; marque apposée sur
un produit; pancarte d'un tiers, confusion possible, fait illicite, jurisprudence,
p. 147. — Convention d'Union applicable
aux Français, loi, p. 67. — Enseignes,
« Rôtisserie de la Reine Pédauque », lieux
différents, altération licite, imitation des
dessins et des noms culinaires de fantaisie, concurrence déloyale, jurisprudence,
p. 188. — Expositions en 1931, p. 9, 35,
52, 67, 85, 156, 218. — Jurisprudence.
Appellations d'origine, p. 19, 188 ; Brevets,
p. 96, 123, 168; Concurrence déloyale,
p. 147, 188; Marques, p. 97, 147, 209,
210; Nom commercial, p. 29, 44, 59,
188, 204, 210. — Lettre de —, par
Fernand-Jacq, p. 95. — Marques, « Byrrh »,
individu ayant un nom similaire (Birr),
prête-nom, interdiction de l'usage commercial du nom, jurisprudence, p. 210;
dénomination banale, expression usuelle
désignant le produit, protection? non,
jurisprudence, p. 210 ; enregistrement
iuternational, décret inodificatif, p. 9 ;
loi de 1857, réforme, étude, p. 140;
«Petit Bateau», «Bateau», dénominations de fantaisie, validité, jurisprudence,
p. 147; protection réciproque avec la
Lithuanie, échange de notes, p. 52 ; protection « telle quelle », jurisprudence,
p. 97 ; «Quinquina Dubonnet», «Quinquina du Bienfait», ressemblance phonétique, imitation frauduleuse, jurispru-

FRANCE.

dence, p. 209; «Source Perrier», bouteille, étiquette, imitation, pouvoir d'appréciation du juge, jurisprudence, p. 147 ;
«Zeiss», consonnances similaires, emploi
par un tiers, imitation frauduleuse, jurisprudence, p. 209. — Miels importés, indications de provenance, loi, p. 67. —
Nom commercial, collision avec un nom
patronymique, préséance de ce dernier,
jurisprudence, p. 29 ; législation, p. 203 ;
«Pernod», jurisprudence, p. 44; syndicats professionnels, perles fines de culture,
perles naturelles, confusion, suppression
du terme «fines», jurisprudence, p. 59.
— Porcelaine française, défense, renseignements, p. 233.— Propriété industrielle,
loi du 4 avril 1931, commentaire, p. 95;
statistique pour 1928 et 1929, p. 78 à 82.
— Vins, convention avec la Hongrie, p. 24.
— « Vins mousseux », « Muscat de Frontignan», renseignements, p. 170.
FRAUDES.— V. Appellations d'origine; France.

— V. Signes et poinçons.
MARIO. — V. Table bibliographique.

GARANTIE.
GHIUON,

— Associations instituées par charte royale, protection du
nom, des uniformes et des insignes, loi,
p. 36. — Brevets et dessins, loi modificative, p. 36 ; réforme de la loi, informations, p. 98. — Convention, texte de La
Haye, adhésion des États-Unis, ordonnance, p. 139. — Marque d'origine pour
aciers, création, p. 78. — Nom commercial, législation, p. 203. — Propriété industrielle, statistique de 1927 à 1929,
p. 148 à 150.
«GRANDE TEINTURERIE DES PYRAMIDES». —
Jurisprudence égyptienne, p. 166.
« GRAPPE DE RAISIN ». — Jurisprudence
égyptienne, p. 163.
GRèCE. —
Marques, convention avec
l'U.d.R.S.S., p. 200. — Nom commercial, législation, p. 203.

GRANDE-BRETAGNE.

H
— Convention commerciale avec la
France, p. 38.
HONGRIE. — Commerce et vins, convention
avec la France, p. 24. — Nom commercial, législation, p. 203.
HAïTI.

I
«

IMPERATORE

». —Jurisprudence égyptienne,

p. 166.
INDICATIONS DE PROVENANCE.

— V. Appella-

tions d'origine.
DE SOUVERAINETé. — Marques
contenant des —, résolution du Congrès

INSIGNES

d'Eger^ p. 144. — Protection, résolution
du Congrès de Washington de la C. C. I.,
p. 120. — Autriche. Armoiries et signes
et poinçons suisses, avis, p. 138. — Espagne. Drapeaux et pavillons de la République, décret, p. 110. — V. Emblèmes
et insignes nationaux.
INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION. —

V. Table

bibliographique.
— U. d. H. S. S. Une innovalion en faveur des —: le certificat d'auteur, p. 61.

INVENTEURS.

— Nouveautés végétales, brevets, étude, p. 75. — V. Inventions d'employés; Secrets de fabrique.

INVENTIONS.

— Belgique. Brevet
pris par l'employé, Convention, art. 4,
droit préférable de l'employeur, jurisprudence, p. 122. — Italie. Brevet pris au
nom de l'inventeur, absence de stipulation
expresse attribuant la propriété au patron,
légitimité, jurisprudence, p. 60 ; jurisprudence, espèces diverses, p. 224 à 227;
la question des —, élude, p. 224.

INVENTIONS D'EMPLOYéS.

— Brevets turcs, priorité, loi, p. 140.
— Marques, loi, p. 156.

IRAQ.

— Brevets, descriptions et dessins,
vente d'imprimés, loi, p. 68 ; défense nationale, brevets, règlement, p. 67 ; expériences faites en présence de quelques
ouvriers, nouveauté, destruction? non, jurisprudence, p. 170 ; invention d'employé,
brevet pris au nom de l'iventeur, absence
de stipulation expresse attribuant la propriété au patron, légitimité, jurisprudence,
p. 60; inventions d'employés, élude, p. 221.
— Brevets et dessins, frais de publication, décret, p. 85. — Colonies, entrée
dans l'Union, p. 234. — Concurrence
déloyale, concurrents, comparaison objective des produits, acte licite, dénigrement systématique du concurrent, acte
illicite, Convention, art. 10Ws, jurisprudence, p. 60. — Dessins et marques,
Chambres de commerce de la Tripolitaine
et de la Cyrénaïque, attributions, décret,
p. 69. — Expositions, examen préalable
des inventions, décret, p. 85 ; protection
à la XIIe foire de Milan, décret, p. 36;
à la XIIIe foire de Padoue, décret, p. 69;
à l'exposition internationale de la fonderie, à Milan, décret, p. 111 ; protection
temporaire, conditions nécessaires, jurisprudence, p. 231. —Jurisprudence. Brevets, p. 60, 170, 224 à 227, 231; Concurrence déloyale, p. 29, 60, 210, 230;
Inventions d'employés, p. 224 à 227 ;
Marques, p. 29, 30, 45, 77, 124, 210,
230 ; Nom commercial, p. 205. — Marque
française, Convention, art. 6, protection
telle quelle, jurisprudence, p. 230. —

ITALIE.

•

Marques, contrefaçon, jurisprudence, p. 45 ;
«Job», Arrangement de Madrid, art. 4,
protection en Italie, jurisprudence, p. 210 ;
« Odol », « Odoline », marque accessoire
et défensive, nécessité d'emploi? non.
Contrefaçon, équivalence à la contrefaçon
de la marque principale, jurisprudence,
p. 77; personnage historique (Garibaldi),
nom, marque valable, jurisprudence,
p. 124; produits pharmaceutiques, jurisprudence, p. 29. — Marques verbales,
combinaison de noms communs suffi- i
santé, jurisprudence, p. 30. — Nom coin- '
mercial, législation, p. 203, 219. — Propriété industrielle, Code pénal, p. 160;
législation, réforme, p. 01 ; statistique de
1917 à 1930, p. 189, 190.

«JOB».

—• Jurisprudence italienne, p. 210.

— Revue de la — en 1930,
p. 14. — Appellations d'origine. Egypte.
Bière fabriquée en Hollande et vendue
sous une dénomination allemande, p. 167.
— France. Dentelle du Puy, p. 188 ; usage
local, preuve contraire à la charge du défendeur, p. 19 ; propriété fondée sur l'usage,
conditions nécessaires, p. 230. — Brevets.
Allemagne. Action en nullité basée sur la
contestation de la priorité, brevet antérieur annulé, rejet, p. 140; co-inventeurs,
dépôt arbitraire par l'un d'entre eux,
usurpation? non, p. 140; droit de possession personnelle, limitations, p. 140; licence libre, octroi, rapports avec la constitution d'une société, p. 140; licence
obligatoire, conditions pour l'acceptation
de la demande, p. 146; procédé servant
à la fabrication d'un médicament, simple
mixtion de matières, refus, p. 145; produits alimentaires et de consommation,
refus, p. 145; usage antérieur, conditions
pour la destruction de la nouveauté, p. 1 10 ;
violation, action en cessation, renonciation par le défendeur à prendre à l'avenir les mesures attaquées, crainte d'une
violation par d'autres moyens, maintien
de l'action? non, p. 146; violation sur
territoire allemand, dès que les plans
pour l'exécution dans un pays étranger
ont été dressés en Allemagne, p. 146 ;
violation, tolérance pendant un certain
temps, renonciation au droit de poursuite?
non. p. 146. — Autriche. Orientation
récente, p. 208. — Belgique. Brevet pris
par l'employé, Convention, art. 4, droit
préférable de l'employeur, p. 122; «Cautio
judicature) solvi », p. 44. — Etals-Unis.
Modèle d'utilité antérieur, priorité invoquée pour le dépôt de la demande de
brevet, refus, p. 121. — France. Contrefaçon par des ressortissants suisses, Con-

JURISPRUDENCE.

vention franco-suisse du 25 février 1869,
compétence du juge naturel du défendeur,
application limitée aux faits d'ordre civil,
Convention inapplicable en l'espèce, p. 123 ;
droit de priorité, application, p. 96 ; Traité
de Versailles, art. 308, loi Nolan du 3 mars
1921, réserve des droits des tiers, interprétation, p. 108. — Italie. Expériences
faites en présence de quelques ouvriers,
nouveauté, destruction? non, p. 170; invention d'employé, brevet pris au nom
de l'inventeur, absence de stipulation expresse attribuant la propriété au patron,
légitimité, p. 60 ; inventions exhibées
avant la demande de brevet, protection
temporaire, conditions, p. 231. — Suisse.
Dépôt par le môme inventeur de deux
demandes portant sur la même invention,
déchéance du premier brevet par suite
de non-payement d'annuité, annulation
du deuxième par défaut de nouveauté,
p. 147. — V. Inventions d'employés.
•— Concurrence déloyale. — Autriche.
Prix imposés, imitation servile, p. 208.
— Belgique. « Yale », « Liai », ressemblance pouvant induire en erreur, Convention, art. 6, condamnation, p. 167. —
Egypte. Commerce nouveau, obligation de
choisir une dénomination rendant impossible la confusion avec une raison sociale
préexistante, p. 166; concurrence déloyale et illicite, différences, p. 167. —
Etats-Unis. Dénomination a Dry Ice» adoptée par un commerçant, interdiction au
concurrent de l'utiliser, p. 122; emballage,
étiquette, ressemblance des caractères, des
couleurs, du genre, interdiction faite au
concurrent, p. 122. — France. Enseigne
« Rôtisserie de la Reine Pédauque », lieux
différents, altération licite, imitation des
dessins et des noms culinaires de fantaisie, fait illicite, p. 188; dénigrement du
concurrent, p. 188; marque apposée sur
un produit, pancarte d'un tiers, confusion
possible, fait illicite, p. 147. — Italie.
Concurrents, comparaison objective des
produits, acte licite, dénigrement du concurrent, acte illicite, Convention, art. 10bla,
p. 60; marques pour produits pharmaceutiques, p. 29. — Tchécoslovaquie. Dénigrement, conditions de fait, p. 19. —
Dessins et modèles. Ma?'oc (zone française). Présomption de propriété, p. 30.
— Expositions. Italie. Invention exhibée
avant la demande de brevet, protection
temporaire, conditions nécessaires, p. 231.
—• Inventions d'employés. Belgique.
Brevet pris par l'employé, Convention,
art. 4, droit préférable de l'employeur,
p. 122.— Italie. Espèces diverses (étude),
p. 224 à 227. — Marques. Allemagne.
Rapport entre la marque et la désignation de la firme, p. 185. — Argentine.

ce 0do-ro-no », «Norodol», possibilité de
confusion, p. 230. — Autriche. Évolution
quant aux marques corporelles, p. 207 ;
récipient, forme spéciale, admissibilité,
p. 28. — Belgique, « Yale », « Liai », Convention, art. 6, ressemblance pouvant induire en erreur, p. 167. — Danemark.
«711», «4711», protection des divers
chiffres par un numéro? non. Confusion
des deux marques? non, p. 76. — Egypte.
Animal ou autre objet pris dans son
caractère général, droit privatif? non,
p. 105; cigarettes, noms basés sur des
titres, usage répandu, antériorité d'emploi
du nom «Imperator», motif suffisant
pour interdire l'emploi par un concurrent
du même nom? non, p. 166; dépôt au
greffe, effets, p. 165; la propriété de
l'emblème entraîne la propriété de la dénomination commerciale correspondante
et réciproquement, p. 165. — États-Unis.
Caractère distinctif, appréciation, p. 122;
Convention, art. 7, application, p. 121 ;
enregistrement de la même marque par
deux personnes pour produits différents,
autorisation du premier déposant, admissibilité, p. 122; identité, critère d'appréciation, p. 121, 122. — France. Birr; Byrrh,
individu ayant un nom similaire, prêtenom, interdiction de l'usage commercial
du nom, p. 210; dénomination banale,
expression usuelle désignant le produit,
protection? non, p. 210; « Petit Bateau »,
«Bateau», dénominations de fantaisie,
validité, p. 147; similitude phonétique,
«Quinquina Dubonnet», «Quinquina du
Bienfait », imitation frauduleuse, p. 209 ;
« Source Perrier », bouteille, étiquette",
pouvoir d'appréciation du juge, p. 147;
«Zeiss», consonnances similaires, emploi
par un tiers, imitation frauduleuse, p. 209.
— Italie. Contrefaçon, p. 45 ; marque
française, Convention, art. 6, protection
telle quelle, p. 230; marques verbales,
combinaison de noms communs suffisante, p. 30; «Odol», «Odoline», marque accessoire non utilisée et purement
défensive. Nécessité d'employer cette dernière? non. Contrefaçon, équivalence à
la contrefaçon de la marque principale,
p. 77 ; personnage historique (Garibaldi),
nom, marque valable, p. 124; produits
pharmaceutiques, p. 29. — Maroc (zone
française). Imitation, appréciation d'après
les ressemblances générales et non d'après
les différences de détail, p.211. — Pologne.
Maison étrangère, filiale polonaise, même
marque, fausse indication de provenance?
non, p. 97. — Suisse. «Cupro», «Cuprofilo », « Cuprofil », imitation servile, p. 211 ;
vins, vins apéritifs, produits du même
genre, p. 31. — Tchécoslovaquie. Dénomination générique devenue caractéristique,
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marque valable, p. 233. — Turquie, « Végétaline», «Vegetalina », confusion possible,
refus, p. 124. — Marques internationales.
Egypte. Protection dérivant de l'enregistrement international, effets en Egypte?
non. Caractère prépondérant de la priorité
d'usage, p. 163. — Italie. «Job», Arrangement de Madrid, art. 4, Protection en
Italie, p. 210. — Suisse. Imitation, mauvaise foi, p. 98. — Turquie. Marque française déposée à Berne, protection en
Turquie, condamnation de l'imitateur,
p. 125. — Modèles d'utilité. Allemagne.
Produits alimentaires et de consommation,
refus, p. 145. — Etats-Unis. Antériorité
invoquée pour le dépôt de la demande
de brevet, refus, p. 121. — Nom commercial. Revue concernant divers pays,
p. 203 à 206. — Allemagne. Rapport
entre le nom commercial et la marque,
p. 185. — Egypte, « Ritz » pour hôtel,
a Ritz » pour restaurant, différence, p. 160.
— France. Collision avec un nom patronymique, préséance de ce dernier, p. 29 ;
marque « Byrrh », nom « Birr », prêtenom, interdiction de l'emploi commercial
du nom, p. 210; a Pernod», p. 44; «Rôtisserie de la Reine Pédauque», lieux
différents, altération licite, imitation des
dessins et des noms culinaires de fantaisie, concurrence déloyale, p. 188 ; syndicats professionnels, perles fines de culture, perles naturelles, confusion, suppression du terme « fines », p. 59. —
V. Marques; Marques internationales.

K
KATZAROFF, KONST.
KICKAWAY

«

KICKERNICK

p. 122.

». — Jurisprudence américaine,
». — Jurisprudence américaine,

p. 122.
KLAIPEDA.

- Revue de la — en 1930,

p. 12.
— V. Table bibliographique.
« LE SPORTIF». — Jurisprudence suisse,
p. 31.
LEHMANN, FR.

— Propriété industrielle, convention avec la Litbuanie, p. 69.

LETTONIE.

aLiAL». — Jurisprudence belge, p. 167.
LICENCE. — Allemagne. Brevets, rapports
entre l'octroi d'une — et la constitution
d'une société, jurisprudence, p. 146.
LICENCE ORLIGATOIRE. — La Convention
d'Union et la —, étude, p. 93, 113. —
Allemagne. Brevets, conditions pour l'octroi de la —, jurisprudence, p. 146. —
Y. Exploitation des brevets.
— IVe Congrès juridique international de la T. S. F. (22-27 septembre 1930),
p. 19.

LIèGE.

— Marques, protection réciproque avec la France, échange de notes,
p. 52. — Marques britanniques, lettones
et tchécoslovaques, protection, avis, p. 69.
— Propriété industrielle, convention avec
la Lettonie, p. 69 ; convention avec la
Tchécoslovaquie, p. 69; protection sur le
territoire de Memel, précisions, p. 125.
e
LüBECK. — 36 Assemblée des juristes allemands (9/12 septembre 1931), p. 206.
LUXEMBOURG. — Groupe luxembourgeois de
l'A. I. P. P. I., constitution, p. 150. — Nom
commercial, législation, p. 203.

LITHUANIE.

LUZZATTO, ENRICO.

— V. Table bibliogra-

phique.

M

— V. Table bibliogra-

phique.
«

LéGISLATION.

— V. Territoire de Memel.

«MANON» (CHAUSSURES).

— Jurisprudence

allemande, p. 185.
MARCEL PLAISANT.

— V. Table bibliogra-

phique.
MAROC (ZONE ESPAGNOLE).

cial, législation, p. 203.

— Nom commer-

— Actes de La
Haye, promulgation, p. 3. -- Brevets, dé- I
lai de grâce, dahir, p. 9. — Dessins et
modèles, dépôt déclaratif, jurisprudence, ;
p. 30. — Marques, enregistrement international, arrêté, p. 10; imitation, appréciation d'après les ressemblances générales et non d'après les différences de \
détail, jurisprudence, p. 211. — Nom
commercial, législation, p. 203.

MAROC (ZONE FRANçAISE).
LA CONVENTION GéNéRALE D'UNION ET LA
LICENCE ORLIGATOIRE, étude, p. 93, 113.
LADAS, STEPHEN

P. — Lettre des États-Unis,

p. 120.
LA HAYE.
LAIT.

— V. Actes de —.

— V. Produits alimentaires.

LA QUESTION DES INVENTIONS DE SALARIéS
EN ITALIE, étude, p. 224.
LA QUESTION DU MODE DE RéPARTITION DE
L'EXCéDENT DE RECETTES DU SERVICE DE
L'ENREGISTREMENT
INTERNATIONAL DES
MARQUES, étude, p. 180.
L'ARTICLE 308 DU TRAITé DE VERSAILLES
ET LA LOI NOLAN, étude, p. 161.

MARQUAGE DES œUFS.

— Conférence à Rome, j

p. 185.
— Admission des entrepreneurs
qui façonnent, perfectionnent et contrôlent
les produits au dépôt des —, résolution
du Congrès d'Kger, p. 144. — Conllit
enlre deux droits, détermination de la

MARQUES.

priorité, résolution du Congrès d'Eger,
p. 144. — Confusion, danger, résolution
du Congrès d'Eger, p. 144. — Dépendance
de l'entreprise, maintien du principe, résolution du Congrès d'Eger, p. 144 —
Droit portant sur les — non enregistrées,
mais bien connues dans le commerce,
résolution du Congrès d'Eger, p. 144. —
Enregistrement international, excédent de
recettes, répartition, étude, p. 180. —
Enregistrement par classes, résolution du
Congrès d'Eger, p. 145. — Entreprises
étrangères, protection indépendante de la
protection au pays d'origine, résolution
du Congrès d'Eger, p. 144. — Exploitation obligatoire, résolution du Congrès
d'Eger, p. 144. — « Firmenzeichen » pouvant s'appliquer à n'importe quel produit, protection? non (résolution du Congrès d'Eger), p. 144. — Fondation du
droit, résolution du Congrès d'Eger, p. 144.
— Images représentant une forme matérielle et notamment l'aspect spécial du
récipient dans lequel le produit est mis
en vente, admission, résolution du Congrès
d'Eger, p. 144. — Indications concernant
la situation du déposant, limitation tendant à éviter les dangers de confusion,
résolution du Congrès d'Eger, p. 144. —
Insignes de souveraineté, signes et poinçons de contrôle et de garantie adoptés
à titre de —, résolution du Congrès
d'Eger, p. 144. — Jurisprudence. Allemagne, p. 185; Argentine, p. 230; Autriche, p. 28, 207 ; Belgique, p. 167 ; Danemark, p. 76; Egypte, p. 163, 165, 166;
États-Unis, p. 121, 122; France, p. 97,
147, 209, 210; Italie, p. 29, 30, 45, 77,
124, 210,230; Pologne, p. 97; Suisse,
p. 31, 98, 211; Tchécoslovaquie, p. 233;
Turquie, p. 124,125. — Limitation aux produits pour lesquels elles sont enregistrées,
résolution du Congrès d'Eger, p. 144. —
Mentions descriptives connues comme étant
le signe distinctif des produits du déposant,
admission, résolution du Congrès d'Eger,
p. 144. — Questions diverses de détail,
résolutions du Congrès d'Eger, p. 145. —
Renouvellement, taxe, délai de grâce,
résolution du Congrès d'Eger, p. 145. —
Restauration dans l'état antérieur, résolution du Congrès d'Eger, p. 145. —
Statistique pour 1929, p. 17. — Usage
illicite de bonne foi, poursuite par la
voie civile, résolution du Congrès d'Eger,
p. 144. — Usage illicite sur les réclames,
etc., résolution du Congrès d'Eger, p. 144.
— Allemagne. « Eskimo Pie Corporation »,
«Chaussures Manon», jurisprudence, p. 185.
— Statistique pour 1928 et 1929, p. 102
à 106. — Argentine. « Odo-ro-no », « Norodol », possibilité de confusion, p. 230.
— Australie. Loi codifiée, p. 128. —
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Règlement, p. 151. — Autriche. Protection réciproque avec la Palestine, avis,
p. 23. — Recipient, forme spéciale, admissibilité, jurisprudence, p. 28, 207. —
Belgique. « Yale », « Liai », ressemblance
pouvant induire en erreur, condamnation,
jurisprudence, p. 167.— Brésil. Produits
pharmaceutiques, décret, p. 64. — Tissus
nationaux, marque d'origine, p. 211. —
Bulgarie. Marque pour savons, décret, p. 3.
— Chili. Loi modificalive, p. 17b'. —
Décret, p. 191. — Taxes, décret, p. 34. -—
Chine. Code pénal, p. 07. — Loi, p. 64,
107. — Règlement et instructions, p. 108,
110. — Costa-Rica. Loi, p. 215. —
RenouvelleCuba. Règlement, p. 47.
ment, publications et oppositions, décrets, p. 138, 139. • - Marques en couleurs, décret, p. 3. — Danemark, a 7 H »,
«4711», protection des divers chiffres
par un numéro? non. Confusion des deux
marques? non; jurisprudence, p. 76. —
Knyple. Animal ou autre objet pris dans
son caractère général, droit privatif? non ;
jurisprudence, p. 165. — Cigarettes, noms
basés sur des titres, usage répandu, antériorité d'emploi du nom « Imperator »,
motif suffisant pour interdire l'emploi
par un concurrent du môme nom? non;
jurisprudence, p. 166. — Dépôt au Greffe,
effets, jurisprudence, p. 165. — La propriété de l'emblème entraine la propriété
de la dénomination commerciale correspondante et réciproquement, jurisprudence, p. 165. — Espagne. Modification,
délai utile, ordonnance, p. HO. — KtatsUnis. Caractère distinclif, appréciation,
jurisprudence, p. 122. — Convention,
art. 7, application, jurisprudence, p. 121.
— Enregistrement de la même — par
deux personnes pour produits différents,
autorisation du premier déposant, admissibilité, p. 122. — Identité, critère d'appréciation, jurisprudence, p. 121, 122. —
Projet de loi modificalive («Vestal bill »),
p. 120. — Ethiopie. Protection des —,
renseignements, p. 20. — France. « Byrrli »,
individu ayant un nom similaire (Birr),
prèle-nom, interdiction de l'usage commercial du nom, jurisprudence, p. 210. — Dénomination banale, expression usuelle désignant le produit, protection? non; jurisprudence, p. 210. — Enregistrement international des —-, décret modilicatif,
p. 9. — Loi de 1857, réforme, élude,
p. 140. - Protection «telle quelle»,
jurisprudence, p. 97. — «Petit Râteau»,
« Râteau », dénominations de fantaisie,
validité, jurisprudence, p. 147 — Porcelaine, marque obligatoire pour l'importation, p. 233. — « Quinquina Dubonnet », «Quinquina du Bienfait », ressemblance phonétique, imitation fraudu-

leuse, jurisprudence, p. 209. — a Source
Perrier», bouteille, étiquette, imitation,
pouvoir d'appréciation du juge, jurisprudence, p. 147. — Statistique pour
1928 et 1929, p. 78 à 82. — «Zeiss»,
Consonances similaires, emploi par un
tiers, imitation frauduleuse, jurisprudence,
p. 209. — France—Lithuanie. Protection
réciproque des —, échange de notes,
p. 52. — Grande-Bretagne. Aciers, marque
d'origine, nouvelle diverse, p. 78. — Statistique de 1927 à 1929, p. 148 à 150.
— Grèce—U. d. îl. S. S. Protection réciproque, échange de notes, p. 200. —
Iraq. Loi, p. 156. — Italie. Chambres de
commerce de la Tripolitaine et de la
Cyrénaïque, attributions, décret, p. 69. —
Combinaison de noms communs suffisante,
jurisprudence, p. 30. — Contrefaçon, jurisprudence, p. 45. — «Job», Arrangement
de Madrid, art. 4, protection en Italie,
p. 210. — Marque française, Convention,
art. 6, protection telle quelle, jurisprudence, p.230. —- «Odol », « Odoline », marque accessoire non utilisée et purement
défensive, nécessité d'employer cette dernière? non. Contrefaçon, équivalence à la
contrefaçon de la marque principale,
jurisprudence, p. 77. — Personnage historique (Garibaldi), nom, marque valable,
jurisprudence, p. 124. — Produits pharmaceutiques, jurisprudence, p. 29. —
Lithuanie. Protection des — britanniques,
lettones et tchécoslovaques, avis, p. 69. —
Maroc (zone française). Enregistrement
international des —, arrêté, p. 10. —
Imitation, appréciation d'après les ressemblances générales et non d'après les différences de détail, jurisprudence, p. 211. —
Palestine. Ordonnance, règlement, p. 86,
111, 113. — Protection réciproque avec
l'Autriche, avis, p. 23. — Registre des —,
avis, p. 23. — Renouvellement, ordonnance, p. 23. — Pays-Bas. Protection
consulaire, loi, p. 160. — Perse. Loi,
p. 176. — Pologne. Maison étrangère, filiale
polonaise, même marque, fausse indication de provenance? non; jurisprudence,
p. 97. — Siam. Loi, p. 221. — Suisse.
«Cupro». «Cuprofilo», «Cuprofil», imitation servile, jurisprudence, p. 211. —
Imitation, mauvaise foi, jurisprudence,
p. 98. — Vins, vins apéritifs, produits
du même genre, jurisprudence, p. 31. —
Tchécoslovaquie. Dénomination générique
devenue caractéristique, marque valable,
jurisprudence, p. 233. — Territoire de
Mcmel (Klaipeda). Protection, précisions,
p. 125. — Trinidad et Tobago. Classification des produits, procédure, taxes,
ordonnance, p. 23. — Turquie. «Yégétal'me», «Vegetalina », confusion possible,
refus, jurisprudence, p. 124. — Vatican

(Cité du —). Lois italiennes en vigueur,
loi, p. 161. — V. Conventions particulières ; Enregistrement des — ; Enregistrement international des — ; Expositions; Forclusion; Marques collectives;
Marques corporelles; Marques de précaution ; Marques d'obstruction ; Marques
en couleurs; Marques internationales;
Marques verbales ; Propriété industrielle ;
Statistique.
COLLECTIVES. — Résolution du
Congrès d'Eger, p. 144.

MARQUES

— Autriche. Orientalion de la jurisprudence, p. 207. .

MARQUES CORPORELLES.

MARQUES DE PRéCAUTION.

— Résolution du

Congrès d'Eger, p. 144.
MARQUES D'OBSTRUCTION.

— Résolution du

Congrès d'Eger, p. 144.
— Cuba. Décret
autorisant l'enregistrement des —, p. 3.

MARQUES EN COULEURS.

— Jurisprudence. Êyijpte, p. 163; Suisse, p. 98 ;
Turquie, p. 125. — La question du mode
de répartition de l'excédent de receltes
du service de l'enregistrement international, élude, p. 180.— Statistique des —
depuis l'origine, p. 61, 62. — Statistique
des — en 1930, étude, p. 11. — Cuba.
Dénonciation de l'Arrangement de Madrid,
circulaire, p. 63; étude, p. 69; conséquences, avis, p. 199. — Égupte- Protection dérivant de l'enregistrement à Berne,
effets en —? non. Caractère prépondérant de la priorité d'usage, jurisprudence,
p. 163. — France. Décret modificatif,
p. 9. — Italie, a Job », protection en
Italie, Arrangement, art. 4, jurisprudence,
p. 210. — Maroc (zone française). Arrêté
modificatif, p. 10. — Suisse. Arrangement de Madrid, art. 4, application, jurisprudence, p. 98.
MARQUES VERBALES. — Italie. Combinaison
de noms communs suffisante, jurisprudence, p. 30.
MARQUES INTERNATIONALES.

— V. Brevets.
— V. Territoire de —.

MéDICAMENTS.
MEJIEL.

MéTAUX PRéCIEUX.
MEXIQUE.

— V. Signes et poinçons.

— Nom commercial, législation,

p. 203.
—• Allemagne. Commerce du —, ordonnances, p. 24. — Autriche. Commerce
du —, ordonnances, p. 24. — France.
Indication de provenance du — importé,
loi, p. 67.

MIEL.

MILLENET, MAX.

— V. Table bibliographique.

—Jurisprudence. Allemagne, p. 145; Etals-Unis, p. 12I. —
Statistique pour 1929, p. 17. — Allemagne.
Produits alimentaires et de consommation,

MODèLES D'UTILITé.
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refus, jurisprudence, p. 145. — Statistique
pour 1928 et 1929, p. 102 à 106. —
États-Unis. Antériorité invoquée pour le
dépôt de la demande de brevet, refus,
jurisprudence, p. 121. — Priorité revendiquée pour une demande de brevet,
refus, jurisprudence, p. 121.
MOûT.

— V. Vins.

la même invention, déchéance du premier
par suite de non-payement d'annuité, annulation du second par défaut de nouveauté, jurisprudence, p. 147.
NOUVEAUTéS VéGéTALES.

•— Convention, texte de
La Haye, adhésion, p. 84.

NOUVELLE-ZéLANDE.

« MUSCAT DE FRONTIGNAN ». — Appellation
en France, p. 170.

N

— Brevets pour —,

élude, p. 75.

o
«ODOL».

— Jurisprudence italienne, p. 77.

«ODOLINE». —• Jurisprudence italienne,
— V. Secrets de fabrique.
p. 77.
NOLAN (LOI). — La — et l'article 308 du
«ODO-RO-NO». — Jurisprudence argentine,
Trailé de Versailles, étude, p. 161.
p. 230.
NOM COMMERCIAL. — Jurisprudence. AlleOEUFS. — V. Marquage des —.
magne, p. 185, 203; Autriche, p. 204;
Belgique, p. 204 ; Cuba, p. 204 ; Egypte,
p. 166 ; États-Unis, p. 204 ; France, p. 29,
44, 59, 188, 204, 210; Italie, p. 205; PALESTINE. -- Agents de brevets, ordonSuisse, p. 205. — La protection du — et
nance et règlement, p. 87. — Appellations
l'article 8 de la Convention d'Union,
d'origine, ordonnance et règlement sur
étude, p. 200. — Législation des pays
les marques de marchandises, p. 111,113;
unionistes, p.202. — Allemagne. «Eskimo
vins, importation et exportation, ordonPie Corporation », o Chaussures Manon»,
nance, p. 86. — Brevets, règlement mojurisprudence, p. 185. — Costa-Iiica. Loi,
dificatif, p. 22. — Brevets et dessins, orp. 215. — Egypte, a Ritz » pour hôtel;
donnance, p. 87. — Brevets, dessins et
a Ritz » pour restaurant, différences, jurismarques, tenue des registres, avis, p. 23.
prudence, p. 166. — France. Collision
— Dessins, règlement, p. 88. — Marques,
avec nom patronymique, préséance de ce
ordonnance, règlement, p. 86; protection
dernier, jurisprudence, p. 29. — Enseigne
réciproque avec l'Autriche, avis, p. 23 ;
« Rôtisserie de la Reine Pédauquc », lieux
renouvellement, ordonnance, p. 23. —
différents, altération licite, imitation des
Marques de marchandises, ordonnance,
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