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AVIS 

Nous mettons en vente, au prix de 
6 francs suisses, la 5°  édition (de 1933) 
de notre «Tableau comparatif des con- 
ditions et formalités requises pour le 
dépôt des marques de fabrique ou de 
commerce dans les divers pays». 

La nouvelle édition est complétée dans 
le sens qu'elle comprend 86 pays (la 
4e édition, de 1925, en comprenait 54) 
et que les rubriques ont été augmentées, 
dans le but de rendre la recherche plus 
facile et plus satisfaisante. 

Nous attirons l'attention de nos lecteurs 
sur l'innovation (adoptée déjà, en 1931, 
pour la 3e édition du «Tableau compa- 
ratif concernant les dessins ou modèles 
industriels») qui consiste à publier le 
« Tableau » sur deux colonnes, dont Tune 
est laissée en blanc. De la sorte, nous 
éviterons qu'il ne vieillisse rapidement, 
car nous publierons périodiquement des 

suppléments» résumant les dispositions 
nouvelles que tel ou tel pays se donne- 
rait en matière de marques. Notre Ta- 
bleau » pourra donc être vendu, même 
quelques années après sa parution, scru- 
puleusement à jour. 

Les acheteurs qui reçoivent la « Pro- 
priété industrielle », où nous publions 
tous les actes législatifs et réglemen- 
taires qui nous sont communiqués, pour- 
ront apporter eux-mêmes sur la colonne 
blanche du « Tableau » les corrections 
nécessaires. 

Les acheteurs qui ne comptent pas au 
nombre des abonnés à notre revue vou- 
dront bien nous informer, s'il y a lieu, 
au moment où ils commandent le «Ta- 
bleau», de leur désir de recevoir les 
suppléments modificatifs au fur et à me- 
sure qu'ils paraîtront. Nous enregistre- 
rons soigneusement toute requête de ce 
genre, accompagnée de la somme de 
2 francs suisses, en sus du prix de vente 
de   la  brochure  (6 fr. suisses)   et   de 

l'adresse précise du requérant, et nous 
ferons à celui-ci le service desdits sup- 
pléments. 

Pour des raisons pratiques, la surtaxe 
devra être versée annuellement. Ainsi, 
toute personne qui l'aura versée une 
première fois ne recevra les suppléments 
publiés que jusqu'au 31 décembre de 
l'année où le versement a été opéré. 
Quiconque désire que le service des sup- 
pléments soit continué au cours de l'an- 
née suivante devra verser à nouveau le 
supplément de 2 francs suisses et nous 
communiquer les changements d'adresse 
éventuellement survenus dans l'intervalle. 
Une feuille volante (rose) insérée dans 
chaque exemplaire du «Tableau» au mo- 
ment de la vente indiquera l'état actuel 
de notre Union, au point de vue aussi 
du régime transitoire découlant de l'éche- 
lonnement des adhésions au texte de La 
Haye de la Convention de Paris et des 
Arrangements de Madrid et à l'Arrange- 
ment de La Haye. 
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PARTIE OFFICIELLE 

Union internationale 
Ratification des Actes de La Haye et nouvelles adhésions 

PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN 

CIRCULAIRE 
du 

CONSEIL FéDéRAL SUISSE AUX PAYS DE L'UNION 
concernant 

L'ADHéSION DE LA PRINCIPAUTé DE LIECHTEN- 
STEIN À LA CONVENTION D'UNION, AUX AR- 
RANGEMENTS DE MADRID ET à L'ARRANGE- 

MENT DE LA HAYE 

(Du 14 juin 1933.) 

Nous avons l'honneur de porter à la 
connaissance de Votre Excellence que, 
par note du S mai 1933, la Légation de 
la Principauté de Liechtenstein à Berne 
a notifié au Conseil fédéral suisse l'adhé- 
sion de son Gouvernement : 

à la Convention d'Union pour la pro- 
tection de la propriété industrielle, telle 
qu'elle a été revisée à Washington, le 
2 juin 1911. et à La Haye le 6 novembre 
1925: 

à l'Arrangement de Madrid concernant 
la répression des fausses indications de 
provenance, tel qu'il a été revisé à 
Washington, le 2 juin 1911, et à La 
Haye, le tt novembre 1925; 

à l'Arrangement de Madrid concernant 
l'enregistrement international des mar- 
ques de fabrique ou de commerce, tel 
qu'il a été revisé à Washington, le 2 juin 
1911, et à La Haye le (i novembre 1925; 

à l'Arrangement de La Haye, du 6 no- 
vembre 1925, concernant le dépôt inter- 
national des dessins ou modèles indus- 
triels. 

Conformément aux articles 16 de la 
Convention et 5, 11 et 22 des Arrange- 
ments précités, ces adhésions produiront 
leurs effets un mois après l'envoi de la 
présente circulaire, c'est-à-dire à partir 
du 14 juillet 1933.' 

En ce qui concerne la contribution 
aux frais du Bureau international, le 
Gouvernement de la Principauté désire 
que le Liechtenstein soit rangé dans la 
6e classe. 

Le Gouvernement Princier adhère aux 
textes de La Haye et de Washington de 
la Convention et des deux Arrangements 
de Madrid en ce sens qu'il entend être 
lié par les textes de Washington dans 
ses rapports avec les pays contractants 
qui n'ont pas encore adhéré aux Actes 
de La Have. 

En vous priant de vouloir bien prendre 
acte de ce qui précède, nous vous pré- 
sentons, Monsieur le Ministre, les assu- 
rances  

Législation intérieure 

ALLEMAGNE 

1 
ORDONNANCES 

concernant 

LA  PROTECTION DES INVENTIONS, DESSINS ET 
MODÈLES ET MARQUES AUX EXPOSITIONS 

(Des 26 mai et 2 juin 1933.)(1) 

La protection des inventions, dessins et 
modèles et marques prévue par la loi du 
18 mars 1904(2) sera applicable en ce qui 
concerne la grande exposition profes- 
sionnelle de la boulangerie (Grosse 
Deutsche Bäckereif ach-Ausstellung), qui 
aura lieu à Breslau du 5 au 13 août 1933, 
et l'exposition des instalments et des 
appareils chirurgicaux, des produits et 
des meubles pour médecins (tables et 
fauteuils opératoires, etc.), des instru- 
ments pour les traitements électriques, 
etc., qui aura lieu à Dresde, du 1er au 
6 juin 1933. 

II 
LOI 

concernant 

LA PROTECTION DES SYMBOLES NATIONAUX 

(Du 19 mai 1933.)(3) 

§ 1er. — Il est interdit d'utiliser pu- 
bliquement les symboles de l'histoire 
allemande, de l'État allemand et de la 
révolution nationale en Allemagne, d'une 
manière propre à blesser le sentiment 
de la valeur de ces symboles. 

§ 2. — L'autorité administrative su- 
périeure du lieu de production tranchera 
la question de savoir si un objet a été 
mis en circulation contrairement aux 
dispositions du § 1er. Dans ce cas, les 
objets de cette nature seront confisqués 
sans dédommagement. 

§ 3. — Les autorités de police pour- 
ront saisir les objets avant même que 
l'autorité administrative supérieure ne se 
soit prononcée, si elles estiment qu'il a 
été  porté atteinte à l'interdiction pro- 

(') Communications officielles de l'Administration 
allemande. (Rèd.) 

(») Voir Prop, ind., 1904, p. 90. (Rèd.) 
(s) Communication officielle de l'Administration 

allemande. (Rid.) 

noncée par le § 1er. Dans ces cas, elles 
seront tenues d'informer sans délai l'au- 
torité administrative compétente. 

§ 4. — Les intéressés pourront recou- 
rir dans les deux semaines, devant l'au- 
torité suprême du pays, contre la déci- 
sion de l'autorité administrative supé- 
rieure. Le recours n'aura pas d'effet sus- 
pensif. Le Ministre de l'éducation popu- 
laire et de la propagande, ainsi que le 
Gouvernement local dont dépend l'auto- 
rité administrative supérieure pourront 
également requérir, par l'entremise d'un 
représentant de l'intérêt public nommé 
par eux, la décision de l'autorité suprême 
du pays. 

Jusqu'à ce que la décision ait acquis 
la force de chose jugée, la confiscation 
ordonnée par l'autorité administrative 
aura la valeur d'une saisie. 

§ 5. — Il ne sera pas accordé de dé- 
dommagement pour les effets d'une sai- 
sie, même au cas où il serait définitive- 
ment décidé qu'il n'y a pas eu violation 
de l'interdiction prononcée par le § 1er. 

§ 6. — Les autorités compétentes de- 
vront, dans les cas douteux, entendre 
un expert qui possède à la fois une cul- 
ture artistique et le sens de la respon- 
sabilité nationale. 

§ 7. — Les décisions définitives ren- 
dues à teneur des §§ 2 et 4 seront va- 
lables sur tout le territoire du Reich. 

§ 8. — Pour l'exécution du § 1er, dans 
les cas où une contravention serait com- 
mise par la récitation ou par le chant 
de certaines chansons, ou par des actes 
autres que la mise en circulation d'ob- 
jets, il pourra être rendu des ordon- 
nances de police. 

§ 9. — Quiconque aura mis en circu- 
lation, à dessein ou par négligence, des 
objets frappés par une décision rendue 
à teneur du § 2 ou du § 4 sera puni 
d'une amende jusqu'à 150 Rm., ou d'un 
emprisonnement. 

Les mêmes peines frapperont quicon- 
que aura enfreint, à dessein ou par né- 
gligence, une ordonnance de police ren- 
due en vertu du § 8. 

§ 10. —-Il n'est pas dérogé aux dis- 
positions en vigueur en matière de sym- 
boles et d'insignes de souveraineté du 
Reich allemand et des pays allemands. 

§ 11. — Les dispositions relatives à 
l'exécution de la présente loi seront ren- 
dues par le Ministre de l'éducation po- 
pulaire et de la propagande. En ce qui 
concerne les dispositions portant sur les 
symboles et sur les insignes de souve- 
raineté du Reich allemand, ledit Ministre 
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agira d'entente avec le Ministre de l'In- 
térieur. Le Ministre de l'éducation popu- 
laire et de la propagande pourra don- 
ner des instructions relatives à l'inter- 
prétation de la présente loi. Il appar- 
tient aux Gouvernements des pays d'in- 
diquer quelles autorités doivent être con- 
sidérées, pour les effets de la présente 
loi, comme l'autorité suprême du pays, 
l'autorité administrative supérieure et 
l'autorité de police. 

FRANCE 

DÉCHETS 
PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 20 AVRIL 
1932  SLR   L'INDICATION   D'ORIGINE DE  CER- 

TAINS PRODUITS ÉTRANGERS(l) 

I 
Décret du 6 mars 1933 (porcelaine) 

(Journal officiel du 8 mars 1933) 

Le Président de la République fran- 
çaise, 

Sur le rapport du Ministre du Com- 
merce et de l'Industrie et du Ministre du 
Budget; 

Vu la loi du 20 avril 1932, rendant 
obligatoire l'indication d'origine de cer- 
tains produits étrangers, et notamment 
ses articles 1er et 2 ainsi conçus : 
 <"> 

Vu l'avis du Comité technique de la 
propriété industrielle, en date du 25 avril 
1932; 

Le Conseil d'État entendu, 
décrète : 

ARTICLE PREMIER. •— Sont soumises aux 
dispositions de la loi du 20 avril 1932, 
dans les conditions spécifiées ci-après, 
les porcelaines blanches ou décorées, de 
table ou de toilette, les services à thé et 
à café en porcelaine. 

En conséquence, les produits précités, 
lorsqu'ils seront étrangers, ne pourront 
être introduits en France pour la con- 
sommation, admis à l'entrepôt ou à la 
circulation, exposés, mis en vente, vendus 
ou détenus pour un usage commercial 
qu'à la condition de porter l'indication 
de leur pays d'origine en caractères la- 
tins, indélébiles et manifestement appa- 
rents. 

Cette indication doit être marquée ou 
gravée en creux ou en relief ou imprimée 
sur la pâte avant émaillage ou après 
émaillage en couleurs cuites sur chaque 
article. 

C1) Voir Ilulletin officiel de la propriété industrielle 
et commerciale, n' 2564, du 6 avril 1933, p. 27, 28. 

(Réel.) 
O Voir Prop, ind., 1932, p. 75. (Rid.) 

ART. 2. — Les dispositions du présent 
décret entreront en vigueur deux mois 
après sa publication au Journal officiel. 

Toutefois, les produits étrangers qui 
auraient été introduits en France anté- 
rieurement à cette mise en vigueur, pour- 
ront être admis à la circulation, exposés, 
mis en vente et vendus si le vendeur en 
indique expressément à l'acheteur le pays 
d'origine par une mention spéciale sur 
la facture. 

ART. 3. — Par dérogation à l'article 1er 

du présent décret, sont dispensés des 
formalités prévues audit article, en ce 
qui concerne l'admission à l'entrepôt, les 
produits étrangers qui seraient destinés 
à la réexportation, pourvu que ni le pro- 
duit, ni les emballages ne portent aucun 
nom, marque, signe ou indication quel- 
conque qui puisse créer une confusion 
sur la véritable origine des produits 
considérés. 

ART. 4. — Le Ministre du Commerce 
et de l'Industrie et le Ministre du Budget 
sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel. 

II 
Décret du 8 mars 1933 (chaussures) 

(Journal officiel du 16 mars 1933) 

Le Président de la République fran- 
çaise, 
 -O 

ARTICLE PREMIER. — Sont soumises aux 
dispositions de la loi du 20 avril 1932, 
dans les conditions spécifiées ci-après, 
les chaussures en tout genre, bottes, bot- 
tines et brodequins, souliers découverts 
ou montants, chaussures pour enfants. 

En conséquence, les produits précités, 
lorsqu'ils seront étrangers, ne pourront 
être introduits en France pour la con- 
sommation, admis à l'entrepôt ou à la 
circulation, exposés, mis en vente ou 
détenus pour un usage commercial qu'à 
la condition de porter l'indication de 
leur pays d'origine en caractères latins, 
indélébiles et manifestement apparents. 

Cette indication doit être gravée ou 
imprimée en creux ou en relief sur la 
surface extérieure de la semelle, en let- 
tres de 2 millimètres Y> au moins de 
hauteur, ou, si la matière de la semelle 
ne supporte pas la marque en creux ou 
en relief, imprimée à une encre indélébile 
appropriée sur la semelle ou à l'intérieur 
de la chaussure, sur la doublure ou le 
contrefort, en lettres de 3 millimètres au 
moins de hauteur. 

(') Texte identique à celui du décret du 6 mars 
1933. (Rid.) 

L'indication du pays d'origine doit 
être apposée également sur les boîtes, 
cartonnages et emballages servant à 
envelopper les chaussures, lorsque ces 
boîtes, cartonnages ou emballages por- 
tent le nom du fabricant, le nom ou 
l'adresse des vendeurs ou une marque 
de fabrique ou de commerce quelconque. 

ART. 2. — Les dispositions du présent 
décret entreront en vigueur deux mois 
après sa publication au Journal officiel. 

Toutefois, les produits étrangers qui 
auraient été introduits en France anté- 
rieurement à cette mise en vigueur, pour- 
ront être admis à la circulation, exposés, 
mis en vente et vendus si le vendeur en 
mdique expressément à l'acheteur le pays 
d'origine par une mention spéciale sur 
la facture. 

ART. 3. — Par dérogation à l'article 1er 

du présent décret, sont dispensés des 
formalités prévues audit article, en ce 
qui concerne l'admission à l'entrepôt, les 
produits étrangers qui seraient destinés 
à la réexportation, pourvu que ni le pro- 
duit, ni les emballages ne portent aucun 
nom, marque, signe ou indication quel- 
conque qui puisse créer une confusion 
sur la véritable origine des produits 
considérés. 

ART. 4. —• Le Ministre du Commerce 
et de l'Industrie et le Ministre du Budget 
sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel. 

III 
Décret du 25 j)iars 1933 (bonneterie) 

(Journal officiel du 26 mars 1933) 

Le Président de la République fran- 
çaise, 
 0 

ARTICLE PREMIER. — Sont soumis aux 
dispositions de la loi du 20 avril 1932, 
dans les conditions spécifiées ci-après : 
1°  la bonneterie en tous genres et en 

toutes matières; 
2°  les corsets-ceintures, corsets, gaines, 

brassières et soutien-gorge; 
3°  les vêtements confectionnés en tissus 

pour dames, fillettes et enfants. 
En conséquence, les produits précités, 

lorsqu'ils seront étrangers, ne pourront 
être introduits en France pour la con- 
sommation, admis à l'entrepôt ou à la 
circulation, exposés, mis en vente ou 
détenus pour un usage commercial qu'à 
la condition de porter l'indication de 
leur pays d'origine en caractères latins, 
indélébiles et manifestement apparents. 

(') Texte identique à celui du décret du 6 mars 
1933. (Rid.) 
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Cette indication devra satisfaire aux 
conditions suivantes : 

I. Bonneterie en tous genres et en 
toutes matières. L'indication du pays 
d'origine sera marquée ou imprimée ou 
appliquée à l'encre indélébile à l'inté- 
rieur de chaque article ou tissée à l'in- 
térieur ou marquée, imprimée, brodée ou 
tissée sur une étiquette en tissu solide- 
ment cousue sur toutes ses faces à l'in- 
térieur de chaque article, à l'encolure 
ou à la ceinture, selon le cas, et en ca- 
ractères de 2 millimètres V-z au moins de 
hauteur. 

Elle figurera également sur l'embal- 
lage extérieur. 

Toutefois, pour les bas et chaussettes, 
les gants en tissus, les tissus de bonne- 
terie en pièce, seront applicables les dis- 
positions qui suivent. 

a) Bas et chaussettes : L'indication du 
pays d'origine sera marquée ou impri- 
mée ou appliquée à l'encre indélébile sur 
la face apparente du pied de chaque 
unité, en caractères de 3 millimètres de 
hauteur; elle figurera également sur 
l'emballage extérieur. 

b) Gants en tissus : L'indication du 
pays d'origine sera marquée ou impri- 
mée ou appliquée à l'encre indélébile ou 
imprimée ou tissée ou brodée sur une 
étiquette solidement cousue à l'intérieur 
de chaque unité à une distance de 4 cen- 
timètres du bord et en caractères de 
2 millimètres y2 au moins de hauteur; 
elle figurera également sur l'emballage 
extérieur. 

c) Tissus de bonneterie en pièces: L'in- 
dication du pays d'origine sera marquée 
ou imprimée ou appliquée à l'encre indé- 
lébile à chaque extrémité de la pièce et 
tous les dix mètres au moins soit sur la 
lisière du tissu soit sur le ruban métreur, 
en caractères de 3 millimètres au moins 
de hauteur; elle figurera également sur 
l'emballage extérieur. 

IL Corsets-ceintures, corsets, gaines, 
brassières et soutien-gorge. L'indication 
du pays d'origine sera marquée ou im- 
primée à l'intérieur des articles, ou mar- 
quée, imprimée, tissée ou brodée sur une 
étiquette en tissu solidement cousue sur 
toutes ses faces, à l'intérieur des articles. 

Elle figurera également sur l'embal- 
lage extérieur si les articles sont vendus 
dans un emballage extérieur individuel. 

III. Vêtements confectionnés en tissus 
pour dames, fillettes et enfants. L'indica- 
tion du pays d'origine sera marquée ou 
imprimée à l'intérieur du vêtement ou 
marquée, imprimée, tissée ou brodée sur 
une étiquette en tissu solidement cousue 

sur toutes ses faces à l'intérieur du 
vêtement, à l'encolure ou à la ceinture, 
selon le cas, et en caractères de 2 milli- 
mètres V-z au moins de hauteur. 

ART. 2. — Les dispositions du présent 
décret entreront en vigueur deux mois 
après sa publication au Journal officiel. 

Toutefois, les produits étrangers qui 
auraient été introduits en France anté- 
rieurement à cette mise en vigueur, pour- 
ront être admis à la circulation, exposés, 
mis en vente et vendus si le vendeur en 
indique expressément à l'acheteur le pays 
d'origine par une mention spéciale sur 
la facture. 

ART. 3. — Par dérogation à l'article 1er 

du présent décret, sont dispensés des 
formalités prévues audit article, en ce 
qui concerne l'admission à l'entrepôt, les 
produits étrangers qui seraient destinés 
à la réexportation, pourvu que ni le pro- 
duit, ni les emballages ne portent aucun 
nom, marque, signe ou indication quel- 
conque qui puisse créer une confusion 
sur la véritable origine des produits 
considérés. 

ART. 4. — Le Ministre du Commerce 
et de l'Industrie et le Ministre du Budget 
sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel. 

GRANDE-BRETAGNE 

RÈGLEMENT 
CONCERNANT LES DESSINS 

(N°  872, du 21 octobre I932.M1) 

Titre abrégé et entrée en vigueur 
1. — Le présent règlement peut être 

cité ainsi : Règlement sur les dessins, de 
1932 (Designs Rules, 1932). Il entrera 
en vigueur le 1er novembre 1932. 

Interprétation 
2. — (1) Dans le présent règlement, à 

moins que le texte n'en dispose autre- 
ment, les termes: 
« Les lois » désignent les Patents and 

Designs Acts, 1907 à 1932 (2); 
« Royaume-Uni » comprend l'Ile de Man; 
« Demande étrangère » désigne une de- 

mande déposée par une personne en 
vue d'obtenir l'enregistrement de son 
dessin dans un Etat étranger ou dans 
une partie des Dominions de Sa Ma- 
jesté autre que le Royaume-Uni, aux- 
(')   Communication   ofiicicllc   de   l'Administration 

britannique. (Réd.) 
(?) Voir Prop, ind., 1932. p. 223. (Réd.) 

quels l'article 91 des lois a été déclaré 
applicable   par   une   ordonnance   en 
Conseil actuellement en vigueur; 

« Demande conventionnelle » désigne une 
demande déposée dans le Royaume- 
Uni en vertu de l'article 91 des lois; 

« Agent » désigne un agent domicilié ou 
possédant un siège d'affaires dans le 
Royaume-Uni et dûment autorisé à la 
satisfaction du Contrôleur; 

« Bureau » désigne le Patent Office, De- 
signs Branch, 25, Southampton Buil- 
dings, Londres, W. C. 2; 

« Journal »   désigne   VOfficiai   Journal 
(Patents); 

« Spécimen » désigne un produit ou une 
substance auxquels le dessin est ap- 
pliqué; 

« Déposé » signifie porté au Bureau ou 
envoyé par  la poste, par une lettre 
affranchie adressée au Contrôleur, au 
Bureau; 

« Série » désigne un certain nombre d'ar- 
ticles ayant le même caractère géné- 
ral, qui se vendent d'habitude ensem- 
ble ou qui sont destinés à être employés 
ensemble, et qui portent tous le même 
dessin, avec ou sans modifications ou 
variantes ne suffisant pas à en modi- 
fier le caractère ou à en altérer sen- 
siblement l'identité. 
(2) VInterpretation Act,  1889, s'ap- 

pliquera  à  l'interprétation   du  présent 
règlement comme il s'applique à l'inter- 
prétation d'une loi du Parlement. 

Taxes 
3. — Les taxes à acquitter par rapport 

aux dessins seront celles que fixe la pre- 
mière annexe au présent règlement. 

Formulaires 
4. — Les formulaires mentionnés ci- 

après sont ceux contenus dans la seconde 
annexe au présent règlement. Ils devront 
être employés dans tous les cas où ils 
seront applicables, le Contrôleur pouvant 
les modifier pour les adapter à d'autres 
cas. 

Séries d'articles 
5. — En cas d'incertitude au sujet de 

la question de savoir si tels articles cons- 
tituent une série ou non, la question sera 
tranchée par le Contrôleur. 

Classification des produits 
6. — Pour l'enregistrement des des- 

sins et pour l'application du présent rè- 
glement, les produits sont classés de la 
manière indiquée dans la troisième an- 
nexe ci-après. 

En cas d'incertitude sur la classe à 
laquelle appartient un genre de produit, 
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la question sera tranchée par le Contrô- 
leur. 

Documents 
7. — Sous réserve de toutes autres 

prescriptions que le Contrôleur rendrait, 
les demandes, avis, feuilles portant des 
représentations et autres documents, 
dont le dépôt est exigé par les lois ou 
par le présent règlement, devront être 
établis (sauf prescription contraire) sur 
un côté seulement de feuilles de papier 
fort, ayant à peu près 13 sur 8 pouces, 
avec une marge d'environ 2 pouces du 
côté gauche. 

8. —• Tout document déposé par une 
firme ou par une association (partner- 
ship) contiendra in extenso le nom des 
membres. Il devra être signé par chacun 
d'entre eux. Un document déposé par 
une société (body corporate) devra être 
signé par un directeur, ou par le secré- 
taire ou un autre agent supérieur de la 
société. 

9. — Toute demande ou déclaration, 
tout avis ou autre document dont sont 
autorisés ou prescrits le dépôt, l'exécu- 
tion ou la remise à toute personne, en 
application des lois ou du présent règle- 
ment, pourra être envoyé par la poste 
sous pli affranchi; dans ce cas, il sera 
considéré comme ayant été remis au mo- 
ment où la lettre devrait être délivrée 
dans le cours ordinaire du service de la 
poste; pour établir ce fait, il suffira de 
prouver que l'adresse était correcte, et 
que le pli a été bien mis à la poste. 

Adresses 
10. — Quand une personne est tenue 

de fournir une adresse au Contrôleur, 
l'adresse donnée devra être dans tous 
les cas aussi complète que possible, afin 
de permettre à toute personne de trouver 
aisément le siège d'affaires de la per- 
sonne en cause. 

11. — En sus de l'adresse complète 
de son domicile ou de son siège d'af- 
faires, tout déposant dans une affaire 
visée par le présent règlement et toute 
personne enregistrée à titre de proprié- 
taire d'un dessin ou ayant un intérêt 
dans un dessin enregistré fourniront au 
Contrôleur une adresse de service dans 
le Royaume-Uni. Cette adresse pourra 
être traitée, dans toute affaire relative 
à la procédure ou au dessin précités, 
comme étant l'adresse réelle de l'inté- 
ressé. Elle sera inscrite au registre, s'il 
s'agit du propriétaire enregistré, à titre 
d'adresse de service de celui-ci. 

Toute communication écrite adressée 
au déposant, par rapport à une procé- 

dure quelconque, ou à une personne en- 
registrée à titre de propriétaire d'un des- 
sin ou de personne ayant un intérêt dans 
un dessin enregistré, à son adresse de 
service, sera considérée comme ayant été 
correctement adressée. 

Si aucune adresse de service n'a été 
fournie au Contrôleur, ce dernier pourra 
traiter l'adresse du domicile ou du siège 
d'affaires comme étant l'adresse de ser- 
vice. Toutefois, si le domicile ou le siège 
d'affaires se trouvent hors du Royaume- 
Uni, le Contrôleur pourra surseoir à l'exa- 
men de la demande jusqu'à ce qu'une 
adresse de service dans le Royaume-Uni 
lui ait été fournie. 

Mandataires 
12. — Toute demande d'enregistre- 

ment et toute autre communication entre 
un déposant et le Contrôleur, ou entre 
le propriétaire enregistré d'un dessin et 
le Contrôleur, ou une autre personne, 
pourra se faire par l'entremise d'un man- 
dataire. 

Tout déposant ou propriétaire peut 
charger un mandataire de le représenter 
pour les affaires relatives au dessin, en 
envoyant à cet effet au Contrôleur un 
pouvoir écrit et signé selon le formulaire 
n° 1, ou en toute autre forme que le 
Contrôleur jugerait suffisante. Quand le 
propriétaire d'un dessin a désigné un tel 
agent, tout document relatif au dessin 
notifié à ce dernier sera considéré 
comme ayant été notifié au mandant, et 
toutes les communications devant être 
faites au propriétaire au sujet dudit des- 
sin pourront être adressées au manda- 
taire. 

Le Contrôleur ne sera tenu ni d'ad- 
mettre comme mandataire, ni de conti- 
nuer à reconnaître comme mandataire 
pour les communications se rapportant 
aux lois, une personne dont le nom a été 
rayé du registre tenu en vertu des lois 
et n'y a pas été rétabli parce qu'elle a 
été jugée coupable d'une conduite in- 
compatible avec sa qualité d'agent de 
brevets; ou (durant la période de la sus- 
pensionj une personne qui a été frappée 
temporairement de l'interdiction d'agir à 
titre d'agent de brevets; ou tout indi- 
vidu qui aura été convaincu, à la satis- 
faction du Board of Trade, après avoir 
été mis à même de s'expliquer, d'avoir 
commis une contravention ou un délit 
susceptible d'entraîner sa radiation du- 
dit registre, dans le cas où il y aurait été 
inscrit; ou une société que le Contrôleur 
pourrait refuser de reconnaître connue 
agent, s'il s'agissait d'un individu; ou 
une société ou firme dans laquelle agit 

comme directeur, administrateur ou as- 
socié un individu que-le Contrôleur pour- 
rait refuser de reconnaître comme agent. 
Dans tous les cas, s'il le juge conve- 
nable, le Contrôleur pourra requérir la 
signature ou la présence du déposant 
ou de toute autre personne. 

Demande d'enregistrement 
13. — Toute demande d'enregistre- 

ment d'un dessin devra être signée par 
le déposant ou par son mandataire. 

14. — Sauf en ce qui concerne les 
demandes relatives aux classes 13, 14 
et 15, toute demande d'enregistrement 
d'un dessin devra être déposée au Bu- 
reau. Elle devra être établie (à l'excep- 
tion des demandes pour les dessins de 
dentelles de la classe 9) d'après les for- 
mulaires n°  2 ou n°  2 A ou, dans le cas 
d'une série, d'après les formulaires n°  3 
ou n°  3 A. 

15. — Les demandes d'enregistrement 
pour dessins de dentelles de la classe 9 
devront être établies d'après le formu- 
laire n°  4 ou, dans le cas d'une série, 
d'après le formulaire n°  5. 

16. — La demande devra indiquer la 
classe dans laquelle le dessin doit être 
enregistré; si un même dessin doit être 
enregistré dans plus d'une classe, une 
demande spéciale devra être déposée 
pour chaque classe. En pareil cas, cha- 
que demande devra être numérotée sé- 
parément, et être traitée comme une de- 
mande séparée et distincte. 

17. — Toute demande devra indiquer 
le ou les articles auxquels le dessin doit 
être appliqué: si le Contrôleur l'exige, 
le déposant devra indiquer, en outre, 
l'usage auquel sont destinés lesdits ar- 
ticles, ainsi que la matière unique ou 
prédominante dont ils se composent. 

18. — Le déposant pourra (et devra, 
si le Contrôleur l'exige) inscrire au dos 
de la demande et au dos de chaque re- 
présentation un exposé succinct de la 
nouveauté qu'il revendique pour son 
dessin. 

19. — Quand une demande est formée, 
en vertu des dispositions de la section 50 
des lois, pour l'enregistrement d'un des- 
sin qui a déjà été enregistré dans une ou 
plusieurs classes, la demande indiquera 
le ou les numéros du ou des enregistre- 
ments déjà effectués. 

20. — Sauf pour les demandes ten- 
dant à obtenir l'enregistrement dans les 
classes 13, 14 et 15, on remettra, avec 
chaque demande d'enregistrement pour 
un dessin applicable à un article unique. 
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trois représentations identiques au des- 
sin, à la satisfaction du Contrôleur, ou 
bien trois spécimens. 

21. — On remettra, avec chaque de- 
mande d'enregistrement pour un dessin 
à appliquer à une série, quatre représen- 
tations identiques du dessin, à la satis- 
faction du Contrôleur, ou bien quatre 
spécimens. 

22. — Quand un dessin doit être ap- 
pliqué à une série, chacune des repré- 
sentations jointes à la demande devra 
montrer les divers arrangements en les- 
quels le dessin sera appliqué aux articles 
compris dans la série. 

23. — Chaque représentation d'un 
dessin, que celui-ci doive être appliqué 
à un article unique ou à une série d'ar- 
ticles, devra être sur papier du format 
prescrit par la section 7 ci-dessus, et non 
sur carton. Elle devra figurer sur l'un 
des côtés de la feuille seulement. La ou 
les figures devront être placées vertica- 
lement sur la feuille. S'il y a plusieurs 
figures, elles devront figurer toutes, si 
possible, sur la même feuille. Chacune 
devra porter la désignation que l'image 
comporte (perspective, vue de face, vue 
latérale, etc.). 

24. — Quand des dessins ou des cal- 
ques sont fournis, ils devront être tracés 
à l'encre. S'ils sont exécutés sur toile 
ou sur papier à calquer, ils devront être 
montés sur du papier du format prescrit 
par la section 7 ci-dessus. 

25. — Si les spécimens ne paraissent 
pas au Contrôleur de nature à pouvoir 
être collés convenablement, à plat, sur 
du papier du format prescrit par la sec- 
tion 7 ci-dessus, et versés aux archives 
sans que d'autres pièces subissent un 
dommage, on fournira des représenta- 
tions au lieu de spécimens. 

26. — Les mots, lettres ou chiffres 
n'appartenant pas à l'essence du dessin 
seront supprimés sur les représentations 
ou spécimens. S'ils appartiennent à l'es- 
sence du dessin, le Contrôleur pourra 
exiger l'insertion d'une renonciation à 
tout droit d'en faire un usage exclusif. 

27. — Toute représentation d'un des- 
sin consistant en une décoration de sur- 
face qui se répète indéfiniment devra con- 
tenir la décoration complète, ainsi qu'une 
partie suffisante de la répétition dans le 
sens de la longueur et de la largeur; sa 
surface ne devra pas avoir moins de 
7 pouces sur 5 pouces. 

28. — Quand des représentations sont 
fournies, le Contrôleur pourra exiger des 
spécimens ou des représentations addi- 
tionnelles. 

29. — Quand le nom ou la représenta- 
tion de personnes vivantes figure sur un 
dessin, il sera fourni au Contrôleur, s'il 
l'exige, le consentement écrit des per- 
sonnes en cause, avant qu'il soit procédé 
à l'enregistrement du dessin. S'il s'agit 
de personnes récemment décédées, le 
Contrôleur pourra exiger le consente- 
ment préalable de leurs représentants 
légaux. 

Demandes basées sur des Arrangements 
internationaux et coloniaux 

30. •— Toute demande conventionnelle 
devra contenir une déclaration attestant 
qu'une demande étrangère a été déposée 
pour la protection du dessin auquel la 
demande, conventionnelle se rapporte et 
spécifiant tous les pays étrangers ou les 
parties des Dominions de Sa Majesté 
autres que le Royaume-Uni dans lesquels 
des demandes ont été déposées, ainsi que 
les dates officielles de celles-ci. La de- 
mande devra être déposée dans les six 
mois qui suivent la date du dépôt de la 
première demande étrangère. 

31. — En sus des représentations ou 
des spécimens de la description déposés 
avec toute demande conventionnelle, on 
déposera au Bureau une copie des repré- 
sentations ou des spécimens du dessin 
déposés auprès du Bureau des brevets 
du pays étranger ou de la partie des 
Dominions de Sa Majesté autres que le 
Royaume-Uni. Ces pièces devront être 
certifiées par le Directeur de l'Adminis- 
tration précitée, ou autrement légalisées 
à la satisfaction du Contrôleur. Le dépôt 
aura lieu en même temps que celui de 
la demande britannique, ou dans le délai 
ultérieur, n'excédant pas trois mois, que 
le Contrôleur impartirait. Tout certificat 
ou autre document rédigés en langue 
étrangère devront être accompagnés 
d'une traduction certifiée exacte par une 
déclaration légale, ou autrement, à la 
satisfaction du Contrôleur. 

Toute demande tendant à obtenir une 
prolongation de délai pour le dépôt de 
copies de la représentation ou du spéci- 
men d'un dessin étranger devra être ré- 
digée d'après le formulaire n°  6. 

32. — Exception faite pour ce qui est 
prévu par les sections 30, 31 et 66, la 
procédure relative à une demande con- 
ventionnelle suivra, quant au temps et 
quant à la forme, les prescriptions du 
présent règlement. 

Procédure à la réception de la demande 
33. — Si le Contrôleur trouve que la 

demande fait naître des objections, un 
exposé de ces objections sera communi- 

qué par écrit au déposant. La demande 
sera considérée comme retirée, si le dé- 
posant ne demande pas une audience, 
dans le mois qui suit. 

34. — La décision du Contrôleur ren- 
due ensuite de ladite audience sera com- 
muniquée par écrit au déposant; au cas 
où celui-ci objecterait à cette décision et 
où il désirerait former appel, il pourra 
demander au Contrôleur, dans le délai 
d'un mois, selon le formulaire n°  7, de 
lui indiquer par écrit les motifs de sa 
décision, ainsi que les matériaux sur les- 
quels il s'est basé. 

35. — A la réception de cette requête, 
le Contrôleur enverra au déposant l'ex- 
posé demandé. La date de l'expédition 
de ce dernier sera considérée comme 
celle de la date de la décision du Con- 
trôleur pour les effets de l'appel. 

Demandes non complétées 
36. — Quand, par la faute ou par la 

négligence du déposant, une demande 
tendant à obtenir l'enregistrement d'un 
dessin n'a pas été complétée dans les 
douze mois qui suivent la date de la 
demande, le Contrôleur en donnera avis 
par écrit au déposant. Si ce dernier a un 
mandataire, il enverra à celui-ci un 
duplicata dudit avis. Si, quatorze jours 
après la date d'expédition de cet avis, 
la demande n'est pas complétée, elle sera 
considérée comme abandonnée, à moins 
que le déposant ne demande, en se ser- 
vant du formulaire n°  8, un délai de trois 
mois au plus dans lequel il s'engage à 
compléter la demande. 

Décès du déposant 
37. — Si le déposant meurt après la 

date de sa demande et avant que le des- 
sin déposé n'ait été inscrit dans le re- 
gistre, le Contrôleur pourra, s'il est con- 
vaincu de la mort du déposant, inscrire 
dans le registre, en lieu et place du nom 
de ce dernier, le nom, l'adresse et la 
nationalité du propriétaire du dessin, qui 
devra établir son droit de propriété à la 
satisfaction du Contrôleur. 

Prolongation de la durée du droit 
d'auteur 

38. — Si le propriétaire d'un dessin 
enregistré désire demander la prolonga- 
tion de la durée du droit d'auteur au 
delà de la première période de cinq ans. 
il devra rédiger sa requête d'après le 
formulaire n° 9, avant l'expiration de 
cette première période. Toute demande 
tendant à obtenir une prolongation du 
délai utile pour le payement d'une taxe 
de prolongation à teneur de la section 53 
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(2) des lois sera rédigée d'après le for- 
mulaire n°  11. 

39. — Si le propriétaire d'un dessin 
enregistré désire demander la prolonga- 
tion de la durée du droit d'auteur au 
delà de la deuxième période de cinq ans, 
il devra rédiger sa requête d'après le 
formulaire n" 10, avant l'expiration de 
cette deuxième période. Toute demande 
tendant à obtenir une prolongation du 
délai utile pour le payement d'une taxe 
de prolongation à teneur de la section 53 
(3) des lois sera rédigée d'après le for- 
mulaire n°  11. 

40. — La taxe relative à la prolonga- 
tion de la durée du droit d'auteur d'un 
dessin enregistré à teneur de la section 50 
des lois viendra à échéance et devra être 
acquittée avant l'expiration de la période 
de protection en cours. Toute demande 
tendant à obtenir la prolongation du dé- 
lai utile pour acquitter cette taxe devra 
être rédigée d'après le formulaire n°  11. 

41. — Le propriétaire d'un dessin en- 
registré pourra payer d'avance tout ou 
partie des taxes prescrites pour obtenir 
la prolongation de la durée du droit 
d'auteur. 

Transmissions, etc. 
42. — Lorsqu'une personne a acquis 

par cession, transmission ou toute autre 
opération légale le droit d'auteur sur un 
dessin enregistré, ou est devenue pos- 
sesseur comme créancier gagiste, licen- 
cié, ou autrement, d'un intérêt dans un 
dessin, elle pourra, conjointement avec 
le propriétaire enregistré, demander au 
Contrôleur, d'après le formulaire n°  12, 
l'enregistrement de son titre. 

43. —• Lorsqu'une personne a acquis 
de Tune des manières prévues par la sec- 
tion 42 le droit d'auteur sur un dessin 
enregistré ou un intérêt dans ce dessin, 
et qu'aucune demande conjointe, men- 
tionnée par celle-ci, n'a été formée, elle 
pourra demander au Contrôleur, d'après 
le formulaire n°  13, l'enregistrement de 
son titre. 

44. — Toute demande présentée con- 
formément aux sections 42 ou 43 devra 
indiquer le nom, l'adresse et la natio- 
nalité de la personne revendiquant son 
droit, ainsi que tous les détails de l'ins- 
trument, s'il y en a un, sur lequel elle 
se base; cet instrument sera soumis à 
l'examen du Contrôleur. 

45. — Toute demande tendant à obte- 
nir l'inscription dans le registre de la 
notification d'un document (non encore 
visé ci-dessus) affectant la propriété d'un 
dessin enregistré sera rédigée d'après le 
formulaire n°  14. 

46. — Si le Contrôleur le désire, le 
déposant fournira au Bureau une copie 
certifiée de tout instrument soumis à son 
examen à titre de preuve du droit. 

47. — Si le Contrôleur est satisfait du 
titre produit par le demandeur, il fera 
inscrire celui-ci au registre comme pro- 
priétaire, créancier gagiste, licencié ou 
comme possédant autrement un intérêt 
dans le dessin, et il indiquera dans le 
registre tous les détails jugés nécessaires 
de l'instrument en vertu duquel le titre 
a été acquis, s'il y en a un. 

48. — Quand le nom d'une personne 
sera inscrit dans le registre en qualité 
de créancier gagiste ou de porteur de 
licence, cette personne pourra demander, 
d'après le formulaire n" 15. qu'il soit ins- 
crit dans le registre une note portant 
qu'elle renonce à cette qualité. 

49. — Si le propriétaire enregistré 
d'un dessin change de nom, il devra de- 
mander l'inscription de ce changement, 
en se servant du formulaire nu 16. La 
demande sera accompagnée des preuves 
documentaires attestant le changement. 

Changement d'adresse 
50. — Tout propriétaire enregistré 

d'un dessin dont l'adresse, ou l'adresse 
pour notifications change, devra immé- 
diatement en informer le Contrôleur, en 
utilisant le formulaire n°  17, sur quoi le 
Contrôleur apportera au registre la mo- 
dification nécessaire. 

Correction d'erreurs 
51. — Quand un déposant ou le pro- 

priétaire enregistré d'un dessin désire 
corriger une erreur, conformément à la 
section 70 des lois, il devra déposer une 
demande rédigée d'après le formulaire 
n°  18. 

Badiations à teneur de la section 70 (b) 
52. — Quand le propriétaire enregis- 

tré d'un dessin désire faire radier son 
enregistrement, il devra déposer une 
demande rédigée d'après le formulaire 
n°  19. 

53. — La radiation pourra aussi être 
demandée par le liquidateur de la faillite 
du propriétaire enregistré ou, s'il s'agit 
d'une société en liquidation, par le liqui- 
dateur de cette dernière, ou — dans tout 
autre cas — par une personne que le 
Contrôleur considérerait comme étant 
autorisée à agir au nom du propriétaire 
enregistré. En pareil cas, la demande 
devra être rédigée d'après le formulaire 
n°  19, avec les modifications que le Con- 
trôleur indiquerait. 

Pouvoirs discrétionnaires 
54. — Avant d'exercer, à rencontre 

d'une personne quelconque, les pouvoirs 
discrétionnaires qui lui sont conférés par 
les lois ou par le présent règlement, 
le Contrôleur devra indiquer, dix jours 
d'avance au moins, à la personne en 
cause à quel moment elle pourra être 
entendue, personnellement ou par son 
mandataire. 

Dans les cinq jours de la date où cet 
avis aurait dû être délivré dans le ser- 
vice ordinaire de la poste, ladite per- 
sonne notifiera au Contrôleur si elle dé- 
sire être entendue ou non. 

55. — Toute décision du Contrôleur 
rendue dans l'exercice de ses pouvoirs 
discrétionnaires sera notifiée par lui à la 
personne intéressée. 

Recherches 
56. —• Quand une personne désire ob- 

tenir le renseignement prévu par la sec- 
tion 57 des lois, et qu'elle peut indiquer 
le numéro sous lequel le dessin est enre- 
gistré, elle déposera le formulaire n°  20, 
après quoi le Contrôleur lui fournira le 
renseignement demandé. 

Quand le requérant ne peut indiquer 
le numéro du dessin, il déposera le for- 
mulaire n°  21, en donnant toutes les in- 
formations qu'il possède, sur quoi le Con- 
trôleur fera toutes les recherches, dans la 
classe indiquée, qui lui seront possibles 
d'après les informations reçues, et four- 
nira les renseignements qui seraient pos- 
sibles. Quand le formulaire n° 20 sera 
accompagné d'une représentation ou d'un 
spécimen du dessin, la représentation ou 
le spécimen devront être déposés en 
double exemplaire. 

57. — Le Contrôleur pourra, si la de- 
mande est rédigée d'après le formulaire 
n°  21, faire faire des recherches parmi 
les dessins enregistrés, et déclarer si, à 
son avis, le dessin joint à ce formulaire 
et destiné à être appliqué à des produits 
de telle ou telle classe est ou non iden- 
tique à un dessin enregistré, appliqué aux 
mêmes produits ou s'il ressemble beau- 
coup à un dessin déjà enregistré et dont 
le droit d'auteur subsiste encore. Tout 
dessin accompagnant le formulaire n°  21 
devra être déposé en double exemplaire. 

Heures d'ouverture du Bureau 
58. — Le bureau sera ouvert au public 

tous les jours de la semaine, à l'excep- 
tion du samedi, de 10 à 11 heures, et le 
samedi de 10 à 13 heures. Sont exceptés 
les jours suivants: 

Noël, le Vendredi-Saint, les jours de 
jeûnes publics ou de fêtes d'actions de 
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grâce, les jours (le congé de la Banque 
d'Angleterre; ainsi que les autres jours 
qui seraient notifiés au public par une 
affiche apposée au Bureau, dans un lieu 
bien en vue. 

Dispense de pre irres 
59. — Quand, en vertu du présent rè- 

glement, une personne est requise de 
faire un acte ou une démarche, ou de 
signer un document, ou de fournir une 
déclaration en son propre nom ou en 
celui d'une société, ou lorsque la produc- 
tion, ou la remise au Contrôleur ou au 
Bureau, d'un document ou d'une preuve 
est exigée, s*il est établi à la satisfaction 
du Contrôleur que, pour un motif plau- 
sible, cette personne se trouve hors d'état 
d'accomplir l'acte, de faire la démarche, 
de signer le document ou de fournir la 
déclaration, ou lorsque le document ou 
le moyen de preuve ne peut être produit 
ou remis comme il est dit plus haut, le 
Contrôleur pourra légalement, moyen- 
nant la production de telle autre preuve 
et sous les conditions qui lui paraîtront 
nécessaires, accorder dispense d'accom- 
plir l'acte, de faire la démarche, de don- 
ner la signature, ou de fournir la décla- 
ration ou la preuve. 

Modifications 
60. — Tout document, tracé ou autre 

représentation d'un dessin pourra être 
modifié, et toute irrégularité de procé- 
dure qui, selon l'opinion du Contrôleur, 
peut être réparée sans léser les intérêts 
de personne, pourra être corrigée, si le 
Contrôleur le juge utile, aux conditions 
qu'il indiquerait. (A suivre.) 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

QUELQUES ASPECTS 

PROBLÈME DE LA NOUVEAUTÉ D INVENTION 
(Suit? et finj(l) 

II.  L'EXPLOITATION   ANTÉRIEURE 
PUBLIQUE 

Dans les pays qui prennent en consi- 
dération non pas le simple fait que la 
notoriété est donnée à une invention 
mais l'utilisation publique de celle-ci. 
(Allemagne, Autriche, etc.), la pratique 
judiciaire entend par utilisation de l'in- 
vention les mêmes actes que ceux qui 
découlent (lu droit exclusif assuré par la 

(»J Voir Prop, ind., 1933, p. 80. (Rid.J 

loi à l'inventeur, grâce à son brevet, sa- 
voir : la fabrication de l'objet de l'inven- 
tion; la vente et la mise dans le com- 
merce; la conservation pour la vente et 
tout autre emploi. L'exhibition de l'objet 
d'une invention à une exposition indus- 
trielle est assimilée, par la jurisprudence 
de ces pays, à un entreposage pour la 
vente («mise en vente») même lorsqu'il 
n'y est pas accepté de commandes. Elle 
est donc considérée comme étant des- 
tructive de nouveauté, à moins que les 
dispositions spéciales visant, la protection 
temporaire aux expositions n'en dispo- 
sent autrement. Far contre, l'exhibition 
à des expositions purement scientifiques 
n'y est pas considérée comme constituant 
une exploitation antérieure, par le motif 
que cet acte ne saurait être assimilé à un 
entreposage en vue de la vente. En 
Suisse et en France, où n'importe quelle 
publicité entre en ligne de compte, tine 
interprétation aussi restrictive serait ma- 
nifestement impossible. 

La question de savoir si le transport 
de l'objet en chemin de fer ou en bateau 
constitue un acte rendant l'invention 
notoire doit être résolue dans chaque cas 
particulier à la lumière des circonstan- 
ces: à teneur d'une pratique assez sévère, 
il y a lieu de la trancher par l'affirma- 
tive au cas où l'expéditeur est un manda- 
taire du destinataire et où ce dernier a 
déjà acquis au cours du voyage, par la 
possession de son mandataire, le droit 
de disposer de l'objet. (Les tribunaux 
qui jugent ainsi aperçoivent dans le 
transfert de propriété en faveur du des- 
tinataire une possibilité que l'invention 
soit connue par des tiers.) La thèse, sou- 
tenue par certains auteurs allemands 
(p. ex. par Seligsohn, dans Kommentar, 
p. 67) et par la plupart des tribunaux 
allemands, à teneur de laquelle il est 
nécessaire, pour qu'il y ait exploitation 
antérieure au sens de la loi, qu'un exem- 
plaire au moins de l'objet de l'invention 
ait été fabriqué, nous semble être trop 
étroite. Nous estimons que les modèles 
et les dessins aussi (donc, ce qui précède 
la fabrication terminée; doivent être con- 
sidérés comme constituant un commen- 
cement d'exploitation suffisant pour qu'il 
y ait notoriété publique, à moins qu'ils 
n'aient été entièrement abandonnés. Nous 
considérons également trop étroite la 
thèse d'après laquelle la notoriété n'est 
pas admise si l'objet pour lequel une de- 
mande de brevet a été faite a été déposé 
antérieurement à titre de modèle d'uti- 
lité et mis en vente comme tel; d'après 
les circonstances du cas, l'objet en lui- 
même pourra suffire pour constituer une 

publicité destructive de nouveauté. La 
pratique allemande interprète la loi 
d'une manière étroite, favorable à l'in- 
venteur, en exigeant aussi que l'usager 
antérieur ait reconnu le caractère inven- 
tif comme tel et qu'il ne se soit pas borné 
à utiliser l'objet sans se rendre compte 
de sa portée technique. A notre sens, la 
question de savoir si l'usager antérieur 
a compris ou non la valeur de l'objet par 
lui utilisé n'a pas une importance déter- 
minante, si des tiers experts en la ma- 
tière ont eu, grâce à l'exploitation pu- 
blique, la possibilité d'exécuter l'objet 
de l'invention. Nous ne croyons d'ailleurs 
pas que la pratique française et suisse 
suive, sur le point à l'examen, l'exemple 
allemand. 

La solution du problème de savoir si 
les essais d'une machine nouvelle suffi- 
sent ou non pour constituer une utilisa- 
tion destructive de nouveauté dépend, 
elle aussi, de la valeur attribuée à la 
notoriété, c'est-à-dire de la question de 
savoir si n'importe quelle révélation 
entre en ligne de compte, ou si l'on ne 
prend en considération que l'emploi de 
l'invention par une personne sachant 
que celle-ci a déjà mené à un résultat 
technique. Si l'essai est fait dans le but 
d'établir si un résultat technique est pos- 
sible, il ne pourra pas être considéré 
comme étant une utilisation destructive 
de nouveauté, parce qu'il n'a pas amené 
à une application technique. Toutefois, le 
cas peut se présenter qu'un résultat tech- 
nique ait été atteint avant que l'auteur 
de la recherche ne l'apprenne, si des 
tiers experts en la matière ont la pos- 
sibilité, grâce à celle-ci, d'exécuter l'in- 
vention. 

Ainsi que l'étude précitée de Schœn- 
berg (Scfnceizerische Juristenzeitung 
1932, p. 227) le fait ressortir à juste 
titre, la notoriété ne présuppose pas 
l'emploi dans un but industriel : un em- 
ploi privé ou poursuivant des buts d'en- 
seignement suffit. La thèse, soutenue par 
la littérature allemande (Seligsohn, Kom- 
mentar, p. 69), que la présentation et 
l'explication d'une machine au sein d'une 
société savante ne constituent pas une 
exploitation antérieure, ne peut en tout 
cas guère avoir de droit de cité en 
France, en Suisse ou dans tout autre 
pays dont la loi se borne à parler de la 
notoriété acquise par l'invention anté- 
rieurement à la demande de brevet. 

La notoriété doit cependant avoir été 
donnée à l'invention volontairement. Si, 
bien que l'inventeur l'ait tenue secrète, 
l'invention est connue par le fait de 
tierces personnes n'ayant pas le droit de 
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la révéler (employés ayant trahi le secret 
auquel ils étaient tenus, etc.), ce fait ne 
doit pas être invoqué contre l'inventeur. 
C'est juste le contraire qu'en matière de 
publication antérieure de descriptions et 
dessins de l'invention. Pourquoi ? Parce 
que l'utilisation publique dont il s'agit 
ici suppose une action voulue de l'inven- 
teur, alors qu'en matière de publications 
antérieures d'écrits ou de dessins, c'est 
le fait de la publication elle-même qui 
tranche la question. Dans la pratique 
récente des tribunaux allemands — qui 
mérite d'être approuvée — la communi- 
cation à un cercle restreint de personnes, 
même s'il s'agit non pas d'employés 
tenus au secret, mais de personnes dont 
la discrétion peut être escomptée à juste 
titre (professeurs, étudiants, etc. admis à 
visiter une fabrique; amis, hommes de 
confiance, etc.) est considérée, elle aussi, 
comme n'étant pas de nature à détruire 
la nouveauté d'une invention. Le cercle 
des personnes censées de ne pas trahir 
la confiance qui leur a été témoignée ne 
se borne pas aux employés: il comprend 
les artisans (qui fabriquent, par exemple. 
des modèles ou effectuent des répara- 
tions), les aides qui ne sont pas liés à 
l'usager par un contrat d'emploi, les in- 
génieurs-conseils et les agents de brevets 
et les actionnaires de la société inven- 
trice auxquels l'invention a été dévoilée. 
En outre, il est important de noter que 
la pratique assimile avec raison à l'in- 
venteur lui-même le propriétaire de la 
fabrique où l'invention est exécutée (à 
condition que l'inventeur l'ait rendu 
attentif à ce qu'il s'agit d'une invention 
pour laquelle une demande de brevet va 
être déposée par lui), ainsi que le per- 
sonnel de cette fabrique (s'il est tenu au 
secret) et que, partant, les connaissances 
acquises par ces personnes, dans les cir- 
constances précitées, ne sont pas consi- 
dérées comme ayant un effet destructif 
de nouveauté. Le cas de la présence de 
tiers dans la fabrique où l'objet est cons- 
truit est tranché d'après les circonstan- 
ces : si les personnes ont été admises 
dans l'établissement pour des raisons 
personnelles spéciales, le fait qu'elles 
connaissent l'invention ne constitue pas 
une publicité destructive de nouveauté: 
si n'importe qui le désire peut visiter la 
fabrique, il y a publicité antérieure des- 
tructive de nouveauté. Ainsi, la présence 
d'un client possible, invité à examiner 
l'objet de l'invention est inoffensive. En 
revanche, le fait de ne pas avoir pris 
des mesures tendant à interdire au pu- 
blic l'accès à la fabrique peut être imputé 
au propriétaire de celle-ci. 

La question de savoir si la vente ou 
la conservation pour la vente d'une ma- 
chine constitue une publicité antérieure 
destructive de nouveauté ne peut pas 
être tranchée d'une manière générale: la 
réponse dépend des circonstances de 
chaque cas particulier. Ce n'est pas la 
vente en elle-même qui entre en ligne de 
compte, mais le fait que la possession 
réelle qui en découle permet un examen 
assez approfondi pour que des hommes 
du métier puissent exécuter l'invention. 
Donc, si l'acheteur s'engage par contrat 
à tenir la machine secrète ou à ne pas la 
revendre ou s'il n'acquiert qu'à l'étran- 
ger la possession effective de celle-ci, il 
n'y a pas lieu de considérer la transac 
tion comme tin acte de publicité détrui- 
sant la nouveauté. 

•Si l'eniploi lui-même avait été secret 
(non public, dans le sens ci-dessus indi- 
qué), mais le résultat de celui-ci est 
connu à une époque ultérieure, il n'y a 
pas d'exploitation antérieure, niais il peut 
y avoir publication antérieure pour les 
effets visés ci-dessus sous le chiffre 1. 

La jurisprudence française non plus 
ne considère comme ayant un caractère 
destructif de nouveauté une divulgation 
due aux agissements frauduleux d'un em- 
ployé. Ainsi, le cas où un ouvrier aurait 
copié en secret un appareil inventé par 
l'employeur et l'utiliserait après la rési- 
liation de son contrat de travail n'est 
pas considéré comme constituant une 
antériorité suffisante. Ainsi encore, l'em- 
ploi d'une machine dans une fabrique. 
au su des ouvriers, ne peut pas être 
opposé à l'inventeur à titre d'antériorité. 

Il a souvent été déploré que l'audition 
des témoins entraîne, dans des affaires 
OÙ il y a lieu d'établir si une invention 
a fait l'objet d'une publicité antérieure 
à la demande de brevet ou non, des ré- 
sultats pratiques fort injustes. Isay (Ge- 
werblicher Rechtsschutz und Urheber- 
recht 1933, p. 102) y voit « l'un des 
points les plus noirs de la jurisprudence . 
Il cite le cas suivant : L'usurpateur d'un 
brevet fit insérer dans un certain nom- 
bre de journaux de province, à la der- 
nière étape du procès, une annonce par 
laquelle il offrait une récompense de 
500 Km. à quiconque lui apporterait la 
preuve que le procédé breveté était ap- 
pliqué, dans les cadres de l'industrie inté- 
ressée, avant le dépôt de la demande de 
brevet. l'n individu se présenta pour 
toucher la récompense. Le défendeur in- 
voqua son témoignage. 

C'est à cause de ces expériences na- 
vrantes, lisons-nous dans l'étude d'Isay, 
que le Reichsgericht lui-même s'est pro- 

noncé, dans son rapport au sujet du pro- 
jet de réforme de la loi sur les brevets 
(1914) contre la. valeur des témoignages 
en matière d'exploitation publique anté- 
rieure. 

Dans son Commentaire à la loi alle- 
mande sur les brevets, le Prof. Isay a 
posé des principes permettant d'éviter 
que de fausses conclusions soient tirées 
de ces témoignages. 11 considère notam- 
ment qu'il faudrait demander au témoin 
un rapport complet au sujet de ce qu'il 
a observé et des dessins à l'appui, ce qui 
ôterait d'emblée toute valeur à des té- 
moignages concernant des faits accom- 
plis dans un passé reculé. 

La notoriété existe dès que l'invention 
peut être identifiée par des tiers experts 
en la matière, d'assez près pour qu'ils 
puissent l'exécuter ou l'utiliser. En géné- 
ral, la vente d'un seul exemplaire de 
l'objet de l'invention est considérée 
comme entraînant la notoriété, à moins 
(pie l'acheteur ne se soit engagé au secret 
et qu'il l'ait garde. Quant à l'offre con- 
tenue dans une lettre, elle n'entre en 
ligne de compte que si celle-ci a pu être 
lue non pas seulemnt par le destinataire, 
mais encore par d'autres personnes. 

L'exploitation antérieure ne peut être 
considérée, au moment du dépôt de la 
demande de brevet, comme permettant 
l'exécution de l'invention par des tiers 
que si ses effets ont duré jusqu'au jour 
de ce dépôt. En conséquence, des faits 
anciens dont la répercussion ne se fait 
plus sentir, de l'avis des cercles tech- 
niques, et qui n'offrent donc plus, à 
l'heure actuelle, à des hommes du métier 
la possibilité d'exécuter l'invention ne 
peuvent pas être considérés comme ayant 
un effet destructeur de nouveauté. Tou- 
tefois, ici comme en matière de publica- 
tion antérieure, la simple possibilité de 
l'exécution par une personne experte 
dans la branche technique sur laquelle 
l'invention porte suffit; il n'est pas né- 
cessaire qu'il soit démontré que l'exécu- 
tion a effectivement eu lieu. En outre, 
la possibilité subsiste même si aucun 
homme du métier n'était présent lors de 
^exploitation antérieure. Il suffit cpie l'on 
puisse supposer que les personnes non 
versées dans la matière entrant en ligne 
de compte, qui ont assisté à l'exploita- 
tion, ont eu la possibilité de fournir à 
un expert des renseignements suffisants 
pour permettre à celui-ci l'exécution de 
l'invention. Cependant, il faut en tous 
cas que l'expert ait pu, d'une manière 
ou de l'autre, se rendre compte de l'es- 
sence de l'invention dans une mesure 
assez complète pour pouvoir reproduire 
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l'objet. Donc, ainsi que le Tribunal fédé- 
ral suisse Ta affirmé à juste titre dans 
son arrêt récent que nous avons com- 
menté ci-dessus, la notoriété n'existe 
pas si des parties constitutives essen- 
tielles de l'invention sont demeurées 
secrètes au cours de l'exploitation anté- 
rieure. 

11 s'agissait, dans l'affaire jugée par 
le Tribunal fédéral, de la création d'un 
radiateur pour automobiles caractérisé 
par le fait que les lamelles appliquées 
aux parois frontales sont reliées entre 
elles par des bandes d'écartement (I)i- 
stanzstreifcn) formant des canaux d'une 
nature spéciale qui permettent à l'air de 
pénétrer et d'exercer une action réfrigé- 
rante. Neuf automobiles munies de ces 
radiateurs avaient été introduites en 
Suisse. Le tribunal se basa sur ce (pie 
l'on ne pouvait prendre connaissance de 
l'invention qu'en ouvrant le radiateur et 
sur ce que le fabricant, étranger n'avait 
donné à son représentant en Suisse au- 
cune indication sur le mode de fabrica- 
tion. D'ailleurs, la pratique a démontré 
que la connaissance d'une machine com- 
pliquée ne pouvait pas être acquise uni- 
quement et seulement en la regardant 
fonctionner. Si un homme du métier ne 
pouvait découvrir les éléments essentiels 
de l'invention que par une enquête, il 
fallait que l'occasion de procéder à cet 
examen lui fût donnée. D'autre part, le 
tribunal suisse exagère quelque peu lors- 
qu'il doute qu'un spécialiste ait effecti- 
vement ouvert et étudié le radiateur. 
Admettons qu'un objet breveté ait été 
remis à un acheteur par l'inventeur et 
qu'il ait pu être mis à la disposition 
d'autres techniciens : le fait que ceux-ci 
ont pu prendre connaissance de l'inven- 
tion devrait être considéré comme une 
divulgation. Il est juste de relever que 
l'exposé des motifs ne nous dit pas si 
les neuf radiateurs sont restés entre les 
mains du représentant du fabricant 
étranger, ou bien s'ils ont été remis à 
des tiers. 

Sauf en France, en Italie, aux Pays- 
Bas et dans plusieurs pays non européens, 
la notoriété doit exister dans le pays. 
Lue controverse intéressante a été sus- 
citée en Allemagne par suite de la ces- 
sion de territoires stipulée par les traités 
de paix. Il a fallu trancher la question 
de savoir si le lieu de l'exploitation de- 
vait se trouver dans le pays au moment 
où celle-ci a eu lieu, ou bien au moment 
du dépôt de la demande de brevet. L'une 
et l'autre thèse ont trouvé des défenseurs 
de taille. Le Reichsgericht semble pren- 
dre en considération non pas le moment 

de l'exploitation, mais le moment du dé- 
pôt. Ainsi, l'exploitation antérieure faite 
en Alsace en 191G pourrait être opposée 
à une demande de brevet déposée en 
Allemagne en 1920. 

III.   COMMENT    LE    DÉFAUT    DE    NOU- 
VEAUTÉ   EST-IL   FAIT   VALOIR? 

Dans les pays à examen préalable, 
c'est naturellement l'examinateur qui 
tient compte des antériorités, soit d'of- 
fice, soit sur l'opposition formée par des 
tiers. Toutefois, même si une antériorité 
n'a pas été constatée ou s'il a été jugé 
qu'elle ne pouvait pas être opposée à la 
demande, n'importe quel intéressé peut 
faire valoir le défaut de nouveauté par 
une action en nullité du brevet. 

Dans les pays à non examen, cette 
dernière est la seule voie normale en 
l'espèce. 

La question de la nouveauté joue aussi 
un rôle important, dans certains pays, 
par rapport aux procès intentés contre 
les contrefacteurs. Pour apprécier l'ex- 
tension des effets d'un brevet, les tribu- 
naux qui se prononcent, sur les actions en 
contrefaçon se basent sur le principe que 
l'essence de l'invention à breveter con- 
siste en ce qui enrichit la technique en 
apportant à l'étape à laquelle elle est 
notoirement parvenue au moment du dé- 
pôt de la demande du brevet un élément 
nouveau. C'est pour en tenir compte que 
toute description de brevet bien faite 
débute par l'exposé de ce qui est déjà 
connu dans la branche technique entrant 
en ligne de compte et de ce que l'inven- 
tion déposée se propose de perfectionner 
(certains pays exigent même que la des- 
cription soit, en règle générale, conçue 
ainsi). Toutefois, même lorsque la des- 
cription n'est pas entièrement exempte 
de doute — et l'expérience prouve que 
c'est là la majorité des cas — l'état de 
la technique antérieurement à la demande 
de brevet doit être pris en considération, 
à titre d'élément essentiel, pour établir 
ce qui constitue l'essence de la protection 
requise en vertu de la demande de brevet. 
L'état de la technique est déterminé à la 
lumière des publications et des exploita- 
tions antérieures publiques. C'est ainsi 
que les faits destructeurs de nouveauté 
jouent en pratique un rôle prépondérant 
dans les actions en contrefaçon de bre- 
vet portées devant les tribunaux ordi- 
naires. Le défendeur poursuivi pour con- 
trefaçon n'a, en général, intérêt qu'à ob- 
tenir que le juge prononce que la portée 
de la protection découlant du brevet du 
demandeur ne s'étend pas à l'élément sur 
la contrefaçon duquel l'action est basée. 

11 n'a pas intérêt à obtenir que le brevet 
du demandeur soit annulé in toto. 

S'il est admis que le défendeur se pré- 
vaut de ce qui appartenait déjà au do- 
maine public au moment où le deman- 
deur a pris son brevet, l'action sera re- 
jetée parce que la portée du brevet ne 
s'étend pas à la partie antérieurement 
connue de l'objet du brevet. 

En Allemagne, les antériorités jouent, 
dans les procès en contrefaçon intentés 
devant les tribunaux ordinaires, un rôle 
d'autant plus important que l'action en 
nullité devrait être portée devant un autre 
for, le Patentamt, et que le juge ordinaire 
appelé à prononcer sur la contrefaçon 
n'est pas disposé, sans examen plus appro- 
fondi, à surseoir à rendre son arrêt jus- 
qu'à ce que le litige portant sur la nullité 
du brevet ait fait l'objet d'une décision 
passée en force de chose jugée. En outre, 
la limitation de temps apportée à l'action 
en nullité, qui se prescrit par 5 ans à 
compter de la publication de la déli- 
vrance du brevet, joue un rôle impor- 
tant dans cette question. Les faits des- 
tructeurs de nouveauté peuvent encore 
être invoqués, dans une action en contre- 
façon, après l'échéance dudit délai, pour 
autant qu'ils ont une valeur par rapport 
à l'étendue des effets du brevet. Mais le 
fait d'introduire dans une action en con- 
trefaçon la question du défaut de nou- 
veauté entraîne des inconvénients gra- 
ves, qu'Isay signale dans l'étude préci- 
tée {Gewerblicher Rechtsschutz und Ur- 
heberrecht 1933, p. 97). Si les antério- 
rités opposées à l'action en contrefaçon 
sont si importantes qu'elles ne laissent 
subsister à côté d'elles qu'un surplus qui. 
pris en lui-même, ne suffirait pas pour 
constituer une invention brevetable, les 
tribunaux allemands font quand même 
droit à l'action en contrefaçon (il est 
vrai, seulement dans une mesure si limi- 
tée, que le brevet ainsi réduit n'a plus 
aucune valeur pratique): les tribunaux 
considèrent donc dans ce cas comme 
subsistant un brevet qui, en vérité, ne 
contient plus d'invention; une ombre qui 
prend l'aspect d'un corps inexistant. La 
situation devient encore bien plus sin- 
gulière lorsque les antériorités emportent 
l'invention brevetée dans son entier, 
sans laisser aucun «surplus»; dans ce 
cas, les tribunaux allemands admettent, 
dans les actions en contrefaçon, la por- 
tée du brevet sans aucune limitation, 
telle qu'elle résulte de la description dé- 
posée à l'appui de la demande, ils né- 
gligent donc complètement les antério- 
rités. Cca décisions sont motivées par le 
souci  de voir retirer à un brevet déli- 
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vré malgré l'absence de nouveauté tous 
ses effets et d'arriver ainsi de facto à 
une annulation du brevet, non pas par 
la voie ordinaire d'une action en nullité, 
mais par le moyen extraordinaire d'un 
procès en contrefaçon. Ce souci est très 
compréhensible; seulement il serait, jus- 
tifié de ne pas tenir compte des anté- 
riorités dans tous les procès en contre- 
façon, même si l'invention brevetée dé- 
passe dans ses effets les antériorités. Une 
situation claire et logique ne pouvait être 
obtenue qu'en renvoyant toute la ques- 
tion de l'effet des antériorités au procès 
en nullité totale ou partielle du brevet 
ou en acceptant le point de vue opposé 
de M. Isay dont nous parlerons plus loin. 
La thèse acceptée par les tribunaux 
allemands a entraîné le «résultat gro- 
tesque» (sic dans Seligsohn, Kommentar, 
p. 129) que le titulaire du brevet est 
poussé à plaider contre lui-même, puis- 
que son action en contrefaçon a plus de 
succès si les antériorités couvrent entière- 
ment l'invention brevetée que si le dé- 
fendeur parvient à faire triompher la 
thèse à teneur de laquelle le brevet du 
demandeur contient encore, en dépit des 
antériorités, un «surplus», un quid va- 
lable. En effet, dans ce dernier cas, l'ac- 
tion en contrefaçon est rejetée ou ad- 
mise dans des limites si étroites que le 
défendeur n'en souffre aucun dommage. 
Dans le but de mettre fin à une situation 
aussi intolérable, le Prof Isay propose 
que les antériorités soient toujours pri- 
ses en considération dans les actions en 
contrefaçon aussi, même dans les cas où 
le fait que le brevet est entièrement ré- 
duit à néant par les faits destructeurs 
de nouveauté est de nature à entraîner 
le rejet total de l'action. Ce système 
entraînerait des conséquences bien plus 
équitables que le système ci-dessus ex- 
posé, d'après lequel un brevet entière- 
ment couvert par des antériorités de- 
meure valable en tous points et un bre- 
vet que les antériorités ne couvrent qu'en 
partie jouit d'une validité si réduite 
qu'elle correspond en pratique à la nul- 
lité. Seulement, il convient d'admettre, 
d'autre part, (pie d'après ce système l'on 
parviendrait à obtenir, en vertu d'une 
action en contrefaçon, une nullité rela- 
tive, une nullité inter partes, même dans 
les cas où une action en annulation ne 
serait plus possible parce que le délai 
utile pour l'intenter est échu, ce qui sup- 
primerait la plus grande partie de la 
valeur de la prescription prévue par la 
loi en la matière. 

Espérons que cette situation manifes- 
tement peu satisfaisante soit, elle aussi, 

bientôt éclaircie en vertu de la réforme 
de la loi allemande sur les brevets qui 
est à l'étude depuis 1914. 

Correspondance 

Lettre des États-Unis 

La Convention d'Union aux  États-Unis 
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STEFHEX P. LADAS. 

ANNEXE 

Lettre de M. Wenderoth 
«    Vous  avez   raison   d'affirmer   que   le 

Patent Office ne refuse pas de marques, pour 
le seul motif qu'elles consistent d'un mot 
isolé, de chiffres ou de lettres de l'alphabet, 
en se basant uniquement sur ce que ces mar- 
ques ne sont pas distinctives. 

Les seules exigences relatives à l'enregis- 
trement de ces marques sont : 1» que la mar- 
que déposée soit utilisée, en fait, à titre de 
marque de fabrique ou de commerce, et non 
pas à titre de signe indiquant le rang du 
produit (Grade-mark); 2° que la marque elle- 
même ne soit pas exclue de l'enregistrement 

(l) Voir The International Protection of Industrial 
Property, p. 160 à 1G2. (Xote de l'auteur.) 

('; Ibid., p. 162. (Xote de l'auteur.) 
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à teneur de la section 5 de la loi sur les 
marques, du 20 février 1905 (1). Si la marque 
est géographique ou descriptive et si, par ce 
motif, elle ne peut pas être enregistrée à te- 
neur de la loi de 1905, elle peut être enregis- 
trée à teneur de la loi sur les marques de 
1920 (2). pourvu qu'elle ait été employée de 
bonne foi depuis plus d'une année. 

Je peux vous assurer que je n'ai pas encore 
vu, au cours de mes douze années d'activité 
professionnelle visant l'enregistrement aux 
Etats-Unis de marques étrangères, un seul cas 
où un refus de la nature visée par la ques- 
tion 1 de la lettre de M. Ostertag ait été op- 
posé. Aussi, la réponse à cette question, telle 
qu'elle a été formulée, est : Non. ce n'est pas 
vrai. 

Les motifs usuels de refus sont ceux pré- 
vus par la loi. savoir (pie la marque est iden- 
tique à une marque antérieurement enregistrée 
pour les mêmes produits ou pour des produits 
similaires, on qu'elle ressemble à tel point à 
une marque antérieurement enregistrée pour 
les mêmes produits ou pour des produits simi- 
laires, que l'enregistrement ne peut pas être 
permis. 

Récemment, j'ai demandé, au nom d'un dé- 
posant étranger, l'enregistrement de la mar- 
que «Oka». 11 a été refusé parce qu'une mar- 
que «Ok» avait été antérieurement enregistrée 
pour des produits similaires rangés dans la 
même classe. Le refus a été opposé sur la 
base de ladite antériorité et non pas par le 
motif que le mot «Oka» n'est pas distinctif » 

Jurisprudence 

FRANCE 
DESSINS ET MODèLES DE FABRIQUE. DESSIN 
DE DENTELLE. DENTELLE DE CALAIS. 1°  CA- 
RACTèRES DE LA DENTELLE DE CALAIS. PRO- 
TECTION EN TANT QUE GENRE. REPRODUCTION 
MéCANIQUE DES AUTRES GENRES. PROTECTION 
NON ACCORDéE. 2°  CARACTèRES DU DESSIN. 
NOUVEAUTé. MOTIFS ET PRéSENTATION D'UN 
EMPLOI COURANT. EMPLOI D'UNE MATIèRE 
CONNUE. SUBSTITUTION à UNE AUTRE MA- 

TIèRE CONNUE. ABSENCE DE NOUVEAUTé. 
(Calais,   Tribunal   de commerce, 28 juin 1932. — Dar- 

quier Uacquel et C" c. Trouille et Multaier.)(3) 

Résumé 
1. L'industrie dentellière calaisienne 

étant essentiellement d'imitation, en ce 
qu'elle vise ordinairement à reproduire 
en dentelles mécaniques les modèles de- 
puis longtemps connus et classés de la 
dentelle à la main, la propriété d'aucun 
de ces genres, appartenant au fonds 
commun exploitable par tous, ne peut 
être monopolisée par quiconque comme 
une création. 

Dès lors, les seules revendications pos- 
sibles ne peuvent porter (pie sur la ligne 
générale du dessin, son mouvement, les 
motifs employés, les raccords. 

(>) Voir Prop. Ind., 190.">, p. 53. (Réd.J 
('-) Ibid.. 1921. p. 19. (Réd.) 
(3) Voir Gazette du Palais, n' 288, du 14 octobre 

1932, p. 2. (Réd.J 

2. La loi du 14 juillet 1909 est appli- 
cable à tout dessin nouveau, à toute 
forme plastique nouvelle, à tout objet 
industriel qui se différencie de ses simi- 
laires soit par une configuration distincte 
et reconnaissable lui conférant un carac- 
tère de nouveauté, soit par un ou plu- 
sieurs effets extérieurs lui donnant une 
physionomie propre et nouvelle. 

S'il n'est pas nécessaire, pour qu'un 
dessin (en l'espèce, de dentelle) soit pro- 
tégé, que les éléments dont il se com- 
pose soient nouveaux, alors que la com- 
binaison de ces éléments présente un 
caractère réel de nouveauté, on ne ren- 
contre pas la nouveauté exigée par la loi 
dans l'application nouvelle d'un type 
connu. 

Xe saurait, dès lors, être protégé un 
genre de dentelle, lorsque les motifs, leur 
présentation en relief et sur un fond en 
soie naturelle, et la nuance sont d'un 
usage courant dans l'industrie envisagée 
et que la seule nouveauté consiste dans 
la substitution, dans ce genre, d'une ma- 
tière connue et couramment employée 
(le coton câblé) à une autre matière (la 
soie artificielle ou le coton ordinaire) 
également connue et d'un eninloi courant. 

ITALIE 
CONCURRENCE DéLOYALE. SPéCIALITéS PHAR 
MACEUTIQUES éTRANGèRES. IMPORTATION DL 
RECTE. VENTE EN CONCURRENCE AVEC LES 
REPRéSENTANTS ITALIENS DES MAISONS PRO- 

DUCTRICES. MANIPULATION  ILLICITE, PAR LE 

VENDEUR, DE L'ENVELOPPE DES PRODUITS PAR 
L'APPOSITION D'ÉTIQUETTES ITALIENNES. 

(San Rcnio, Tribunal, 29 octobre 20 décembre 1931 ; 
(iênes. Cour d'appel, 30 mai 1932. — Del Saz & Filip- 
pini, Amedeo Lapeyre, Établissements Chercot, La- 
boratoires de l'Opocalcium. Laboratoires Midy, Labo- 
ratoires L. G. Robert Carrière, Laboratoires G. L. Tou- 
rand. Laboratoires des Produits du Gumenol, A. Tron- 
cin & S. Ubcrt. Soc. an. Pansements Brevets Corbière 
et Laboratoires pharmaceutiques Corbière, Droguerie 
de Rome, Ancienne Maison Lancelot C. Z. Maussard 
Hidicr, Laprince. D' H. Ferre, Laboratoires Iloudé, 
Lauriat & C., Laboratoires de la Pambiline di An- 
nonay, Laboratoires P. Basset pour le cachet du Doct. 

Faivre, Soc. an. Profar c. Carlo ljillö.)(') 

Résumé 
Carlo Billô, à San Remo, importait de 

France de nombreuses spécialités phar- 
maceutiques. Il les mettait en vente, 
après y avoir apposé des étiquettes en 
langue italienne (conformément aux exi- 
gences de la loi), en concurrence avec 
les agences et les représentants que les 
maisons françaises productrices possè- 
dent en Italie. 

Lesditcs maisons saisirent de l'affaire 
le tribunal de San Remo. Elles deman- 
dèrent :   1"  que  l'importation  des  spé- 

(!) D'après une communication que nous devons à 
l'obligeance de M. A. Giambrocono, directeur tech- 
nique de YAssoeiazione eonsultiua per le eontruversie 
dei marchi, breuetti e eoncorrenza sleale. à Milan, via 
Cavallotti 1. (Rèd.J 

cialités pharmaceutiques à l'adresse de 
Billô fut interdite, par le motif qu'elles 
constituent un abus et que Billô rempla- 
çait illieitement les étiquettes originales 
par d'autres étiquettes; 2" que Billô fût 
condamné à leur réparer les dommages 
causés par ces agissements: 3° que la 
publication de la sentence fût ordonnée. 

Le tribunal de San Remo fit droit à 
l'action. Billô recourut devant la Cour 
d'appel de Gênes. Celle-ci rejeta le re- 
cours, par les motifs suivants: La liberté 
du commerce des spécialités pharmaceu- 
tiques en question ne saurait être limitée 
par des conventions passées entre les 
maisons productrices et les marchands 
en gros qui lui achètent directement les 
produits. Partant, Billô avait le droit 
de disposer des marchandises qu'il avait 
acquises et de négliger les interdictions 
d'exportation que lesdites maisons im- 
posent aux marchands en gros précités. 
En revanche, Billô n'avait pas le droit 
d'altérer l'enveloppe originale des pro- 
duits. En effet, le producteur choisit 
pour son produit un confectionnement 
spécial qui l'isole complètement et qui 
le protège, dans le but de donner au 
chaland la certitude de la provenance 
du produit et de son intégrité. Or, Billô 
a porté atteinte à ces intérêts légitimes 
par le fait qu'il a déchiré l'enveloppe 
des produits, qu'il a ajouté des mentions 
et des étiquettes ne provenant pas des 
producteurs et que, par ces agissements, 
il a donné aux chalands l'impression que 
le produit offert en vente avait été ma- 
nipulé, voire remplacé par un autre pro- 
duit. La Cour a considéré que la défense 
ne pouvait pas justifier les agissements 
de Billô par l'argument que l'apposition 
d'étiquettes italiennes sur les spécialités 
pharmaceutiques est imposée par la loi 
du Royaume, parce que nul ne saurait 
avoir recours à des moyens illicites pour 
observer une disposition législative. 

YOUGOSLAVIE 
MARQUE INTERNATIONALE. PROTECTION EN- 
YOUGOSLAVIE. DÉNOMINATION DENTOL. CARAC- 
TÈRE ARBITRAIRE. EMPLOI PAR UN CONCUR- 

RENT DE CETTE DÉNOMINATION SOIT SEULE, 
SOIT ACCOMPAGNÉE D'AUTRES ÉLÉMENTS. USUR- 
PATION DE MARQUE. RADIATION DE L'ENRE- 
G1STREMENT DE LA MARQUE CONTREFAISANTE. 
(Belgrade.   Direction   pour  la   protection   de   la   pro- 
priété   industrielle.  Commission tic cassation,   1" no- 

vembre 1932.  -   E. Vaillant & C" c. Kukar.) (') 

Résumé 
L'enregistrement   international   d'une 

marque, en vertu de l'article 4 de l'Ar- 
(') Voir Revue internationale de la propriété indus- 

trielle et artistique, n" 1 à 4, de janvier-avril 193'!, 
p. 34. (Rèd.) 
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rangement de Madrid de 1891, produit 
des effets identiques à ceux qui seraient 
résultés d'un dépôt direct dans chacun 
des pays adhérents. Doit donc être ré- 
putée enregistrée en Yougoslavie une 
marque ainsi déposée au Bureau inter- 
national de Berne. 

Dès lors qu'une dénomination arbi- 
traire, comme la dénomination «Dentol» 
destinée à des produits dentifrices, a 
été déposée isolément, il y a usurpation 
de cette marque dans l'emploi qui en est 
fait par un tiers pour des produits simi- 
laires, même si les présentations des 
deux parties en cause offrent des diffé- 
rences par ailleurs. 

Le titulaire d'une priorité d'enregis- 
trement peut, à tout moment, demander 
la radiation de l'enregistrement accordé 
ultérieurement par erreur à une autre 
personne d'une marque identique, pour 
des produits de même catégorie; c'est 
uniquement en cas de revendication fon- 
dée sur une simple antériorité d'usage 
qu'il est prévu dans la loi sur la pro- 
priété industrielle un délai de trois ans 
passé lequel l'enregistrement accordé à 
un tiers devient inattaquable. 

Nouvelles diverses 

LES 40 ANS DU SERVICE DE L'ENREGISTRE- 

MENT INTERNATIONAL DES MARQUES (x) 

Avec l'année 1932, une période de 
quarante années de fonctionnement du 
service de l'enregistrement international 
des marques s'est terminée, puisque celui- 
ci a commencé à fonctionner le 1er jan- 
vier 1893. Qu'il nous soit permis, à cette 
occasion, de donner quelque ampleur à 
la statistique que nous publions chaque 
année (2). Nos lecteurs trouveront plus 
loin(*) 5 tableaux indiquant, par rapport 
à la période comprise entre le 1er jan- 
vier 1893 et le 31 décembre 1932 (en 
bloc pour les vingt premières années et 
en détail pour les vingt années sui- 
vantes) : 

1° Les marques enregistrées; 2° les 
transferts opérés; 3° les refus opposés; 
4°  les radiations totales inscrites au re- 
gistre; 5°  les principales opérations ins- 
crites, les dépenses effectuées et l'ex- 
cédent de recettes réparti pour chacune 
des quatre périodes de dix ans qui se 
sont écoulées depuis le début du service. 

Qu'il nous soit permis, en outre, d'ex- 
(') En  ce  qui concerne l'histoire de l'Arrangement 

de Madrid, v. Prop. iiui.. 1933, p. 46 et suiv.     (Réii.) 
(") Voir  en   dernier   lieu Prop, ind., 1932, p. 71, 72. 

(Itéd.) 
(3) Voir ci-après, p. 110 à 112. (lUtl.) 

traire de notre Rapport de gestion pour 
1932 les quelques renseignements sui- 
vants, qui peuvent intéresser nos lec- 
teurs : 

1. Traitement différent des marques 
internationales et des marques natio- 
nales. Une Administration a étendu aux 
antériorités l'examen qu'elle fait des 
marques nationales, mais jusqu'ici elle 
ne le fait pas subir aux marques inter- 
nationales et nous a demandé si elle ne 
pourrait pas réclamer une taxe spéciale 
pour l'examen de celles-ci, au moins 
dans le cas où les recherches devraient 
englober plusieurs classes de produits. 
Nous avons répondu qu'un traitement 
différentiel entre les dépôts nationaux 
et internationaux nous paraît inadmis- 
sible, puisqu'aux termes de l'article 4 de 
l'Arrangement la protection découlant 
du dépôt international doit être la même 
que si la marque avait été directement 
déposée dans chacun des pays contrac- 
tants. Dès lors, si la législation du pays 
prévoit l'examen pour les marques na- 
tionales (dépôts directs), il est normal 
qu'il soit étendu aux marques interna- 
tionales (dépôts indirects), même si ces 
dernières concernent plusieurs classes 
de produits, groupement qui n'est pas 
permis, par la loi de l'État en cause, 
pour les marques nationales. Toutes les 
formalités et taxes à percevoir des dé- 
posants de marques internationales étant 
fixées par l'Arrangement ou par le 
Règlement pour son exécution, aucune 
Administration n'est autorisée à récla- 
mer des suppléments; cette exigence se- 
rait contraire à tous les principes de 
l'Arrangement, qui a précisément ins- 
titué des formalités et émoluments uni- 
formes pour tous les pays, comme aussi 
une durée uniforme de protection. Nous 
ignorons encore si l'Administration dont 
il est question s'est décidée à englober 
les marques internationales dans son 
examen des antériorités, mais cela paraît 
peu probable, à en juger d'après les 
notifications de refus que nous avons 
reçues depuis qu'elle nous a posé la 
question ci-dessus mentionnée. 

2. Base nationale temporairement in- 
existante. Situation internationale. L'ar- 
ticle b' de l'Arrangement stipule que la 
protection internationale ne pourra être 
invoquée en faveur d'une marque qui 
ne jouirait plus de la protection légale 
dans le pays d'origine. Des agents de 
brevets nous ont demandé s'il suffisait 
d'effectuer un nouveau dépôt national 
pour rétablir la protection internationale. 
Nous avons répondu que lorsque la 
marque internationale, ensuite d'une no- 

tification de l'Administration du pays 
d'origine, a été radiée, nous ne con- 
naissions aucun moyen de la rétablir. 
Lorsque cette radiation n'a pas eu lieu, 
la situation est peut-être moins com- 
promise, mais ce n'est pas le Bureau 
international qui est compétent pour 
en décider. — Pendant longtemps celui- 
ci a préconisé la solution d'après la- 
quelle la protection de la marque inter- 
nationale était simplement suspendue, 
et pouvait reprendre vie, mais cette 
opinion a été contestée. Sans que cette 
question ait été formellement tranchée 
par la Conférence de La Haye, nous 
estimons, depuis les délibérations qui y 
ont eu lieu, que la solution libérale ne 
paraît pas avoir de très grandes chances 
de succès. Cependant, il semble que 
si dans le pays d'origine la marque 
n'est pas définitivement éteinte, mais 
sommeille jusqu'au moment où l'accom- 
plissement d'une formalité la sort de sa 
léthargie, la marque internationale — 
non radiée — qui en dépend devrait 
subir le même sort. 11 est à présumer 
(pie cette solution large aura plus de 
chances de prévaloir dans les pays où le 
dépôt est simplement déclaratif de pro- 
priété, et peut-être — malgré l'article 6 
•— dans quelques pays où la marque 
d'origine étrangère déposée directement 
et acceptée continue à être protégée 
même si la protection cesse dans le pays 
d'origine. Enfin, il faudrait sans doute 
faire une distinction entre les pays dans 
lesquels la marque nationale de hase 
peut être remise en vigueur avec effet 
rétroactif et ceux qui n'admettent pas 
cet effet rétroactif. Vu l'incertitude et 
la complexité de ces cas, nous ne pou- 
vons que recommander aux intéressés 
d'éviter toute situation précaire telle que 
celle qui résulterait de l'omission du re- 
nouvellement d'une marque nationale 
dont la validité est sur le point d'expirer. 

3. Difficulté pour le paiement des 
taxes. Les mesures de restrictions prises 
par plusieurs pays comme conséquence 
tie la crise économique ont créé des dif- 
ficultés pour le paiement des émoluments 
et taxes à acquitter au Bureau interna- 
tional. Parfois les sommes qui lui sont 
destinées et qui passent par la voie des 
compensations financières (clearing), ne 
sont payées qu'après plusieurs mois, ce 
qui retarde d'autant les enregistrements 
y relatifs et peut causer un sérieux pré- 
judice aux propriétaires des marques. 
Nous avons correspondu à ce sujet avec 
les banques ou les Administrations inté- 
ressées et l'on a reconnu, en général, 
que les sommes qui  doivent nous par- 
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venir ne sont pas soumises au clearing 
ordinaire, puisqu'elles ne constituent pas 
le produit de ventes  de marchandises. 

Il serait utile que, dans les pays en 
cause, les intéressés fussent avisés des 
moyens à employer pour éviter des com- 
plications. 

L'Administration d'un de ces pays 
nous a d'ailleurs dit qu'elle était tou- 
jours prête à conseiller ses ressortissants 
en cas de difficultés. 

ALLEMAGNE 
L.V   RKTRA1TE   DE  M.  I.E  D1  II. C.  MAXIMILIEN 

MlNTZ DES AFFAIRES 
Nous lisons dans le numéro de juin de 

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber- 
recht que M. le L)r h. c. Maximilien Mintz 
a décidé, pour îles raisons de santé, de 
se retirer des affaires. 

Cette nouvelle nous cause un bien vif 
regret. Nous perdons tin ami éprouvé et 
la cause de la propriété industrielle et 
de la propriété artistique et littéraire se 
voit privée de l'un de ses ouvriers les 
plus brillants. 

L'activité que M. Mintz a déployée et 
les titres qu'il s'est acquis dans ce do- 
maine sont bien connus. Rappelons seu- 
lement qu'il était, depuis 192"), un des 
vice-présidents du Comité exécutif de 
l'Association internationale de la pro- 
priété industrielle — fondée à Bruxelles, 
les 8 et 9 mai 1897, association au sein 
de laquelle il avait précédemment rem- 
pli les fonctions de secrétaire, à côté de 
MM. Botton et Iselin (dès l'origine) et 
de membre du Conseil exécutif (dès 
1912) —. qu'il a été durant de longues 
années le Président du Groupe allemand 
de cette Association, qu'il éditait, depuis 
1924, la revue Gewerblicher Rechts- 
schutz und Urheberrecht (fondée en 189G 
par Osterrieth), à laquelle il avait donné 
un développement considérable, et qu'il 
a joué un rôle de premier plan au sein 
de la Commission permanente pour la 
protection de la propriété industrielle de 
la Chambre de commerce internationale 
et des Conférences de revision des Actes 
de l'Union. 

Nos vœux très sincères accompagnent 
M. .Mintz dans la retraite qu'il a si pré- 
maturément voulue, dans un repos qui 
sera peuplé de souvenirs et entouré 
d'estime et d'affection. 

CUBA 
LA PROTECTION DU NOM DE COGNAC C) 
L'Union de la viticulture et du com- 

merce pour la défense du Cognac avait 
fait opposition à une demande d'enre- 
gistrement présentée par une maison cu- 
baine d'une étiquette comportant la dé- 
nomination Candado Conac, en faisant 
état du caractère illicite, aux termes des 
dispositions de l'Arrangement de Madrid 
du 14 avril 1891 et de l'Accord com- 
mercial franco-cubain du (5 novembre 
1929, de l'emploi de ce nom pour une 
eau-de-vie fabriquée à Cuba. 

Cette opposition avait été rejetée par 
la Secrétairerie de l'Agriculture, motif 
pris de ce que l'appellation d'origine, 
qui doit être protégée à Cuba en vertu 
des conventions précitées, est le nom de 
«Cognac» et non point le terme Conac 
devenu générique dans le pays. Un re- 
cours au Président de la République 
contre cette décision avait été, à son 
tour, rejeté. 

Mais, appelé à faire un nouvel exa- 
men de l'affaire, le Président de la Ré 
publique a pris, à la date du 11 janvier 
1933, un décret n° 43, publié dans la 
Gaceta Oficial du 14 janvier, et qui, pro- 
clamant la nécessité d'assurer la protec- 
tion à Cuba aussi bien de la forme Conac 
que de la forme Cognac, permettra, à la 
suite d'une action judiciaire appropriée 
(recours de contentieux administratif 
introduit devant la Cour de la Havane 
par l'Administration générale de l'Etat), 
d'obtenir la révocation de la concession 
de la marque Candado Conac. 

GRECE 
A PROPOS DU RENOUVELLEMENT DES MARQUES 

HELGES 

M. P. D. Théodoridès, avocat en ma- 
tière de propriété industrielle en Grèce, 
nous prie de publier la circulaire ci- 
dessous : 

• Conformément à la loi grecque du 20 mars 
1928 (-), dans le cas où la protection de la 
marque étrangère correspondant à une marque 
grecque expire au pays d'origine avant l'ex- 
piration de la période de dix ans de protec- 
tion accordée par la loi grecque, le certificat 
de renouvellement, (au pays d'origine) doit 
être déposé en Grèce dans un délai de quatre 
mois à compter de la date de l'expiration de 
la protection au pays d'origine, sous peine 
de nullité de l'enregistrement grec. 

Jusqu'ici, cette formalité n'intéressait pas 
les  ressortissants de la Belgique, car l'enre- 

(') Voir Revue internationale Je la propriété indus- 
trielle et artistique, n- 1 à 4. de jnnvier-avril 1933, 
p. 45. (Hid.) 

(-) Voir Prop, ind., 1929, p. 7C. (lied.) 

gistrement belge était assuré pour une durée 
illimitée. 

Mais en vertu de la loi belge du 23 juillet 
1932, la durée de protection d'une marque 
n'est plus que de dix ans et les anciennes 
marques déposées avant le 1er juillet 1923 
doivent faire l'objet d'un renouvellement avant 
le 1« juillet 1933. 

Or, pour toutes ces „anciennes marques 
belges" qui auraient été éventuellement enre- 
gistrées en Grèce, il y aura lieu de déposer 
en Grèce des certificats de renouvellement 
dans un délai de quatre mois à compter du 
1" juillet 1933, sans quoi les enregistrements 
grecs correspondants deviennent nuls. 

Le délai pour ce faire expire par consé- 
quent le 1er novembre 1933. 

De même, pour les marques belges déposées 
après le l" juillet 1923, il y aura lieu de 
déposer, le cas échéant, des certificats de 
renouvellement, dans un délai de quatre mois, 
à compter de la date de l'expiration de la 
protection en Belgique. 

Il est à noter qu'un pouvoir n'est point 
nécessaire pour accomplir cette formalité.» 

Bibliographie 

OUVRAGES NOUVEAUX 
DER PERSöNLICHE SCHUTZ GEGEN NAMENS- 

M1SSBRAUCH UND UNBEFUGTE DARSTELLUN- 
GEN, EIN BEITRAG ZUR LEHRE VON PER- 
SöNLICHKEITSRECHT, par M. le Dr Hans G. 
iXiissbaum. 48 pages 23X15 cm. A Berlin, 
au Cari Heyrnanns Verlag, 1933. Prix: 
2 Hm. 
L'auteur examine, à la lumière de la 

loi, de la doctrine et de la littérature 
allemandes, la protection du droit ap- 
partenant à toute personne d'obtenir la 
protection de son nom et des autres élé- 
ments qui la caractérisent (blason, as- 
pect physique, écriture, voix, caractère, 
etc.) contre tout emploi non autorisé. 
Après avoir traité, dans la première par- 
tie de son étude, des conditions objec- 
tives de la protection, qui sont com- 
munes à tout abus d'un signe d'identité, 
il passe en revue, dans la deuxième par- 
tie, les divers intérêts qui la justifient 
dans chaque cas particulier. La troisième 
partie est consacrée à l'étude de la ques- 
tion de savoir quel est le droit qui doit 
être appliqué pour la protection des 
signes d'identité (statut personnel des 
parties ? Statut territorial du lieu où 
l'abus a été commis ?) et à un résumé 
des dispositions en vigueur en la matière 
en Autriche, en France, en Grande-Bre- 
tagne et en Suisse. 

Une bibliographie abondante et une 
table des sentences rendues en Allema- 
gne en la matière encadrent cet ouvrage 
intéressant. 
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2e RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION 
DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DU TRAVAIL 
ET DES POSTES, CHARGéE D'EXAMINER LE 
PROJET DE LOI, ADOPTé PAR LA CHAMBRE 
DES DéPUTéS, ADOPTé AVEC MODIFICATION 
PAR LE SéNAT, MODIFIé PAR LA CHAMBRE 
DES DéPUTéS, SUR LES BREVETS D'INVEN- 
TION, par M. Marcel Plaisant, sénateur. 
159 pages, 27X21 cm. A Paris, à l'Im- 
primerie du Sénat, Palais du Luxembourg, 
1933. (Brochure n°55.  Annexe au procès- 
verbal de la séance du 14 février 1933.) 
M. Marcel Plaisant, qui avait déjà ré- 

digé pour la Chambre des Députés, au 
nom de la Commission du commerce et 
de l'industrie chargée d'examiner le pro- 
jet de loi sur les brevets d'invention, un 
rapport daté de 1925 ('), a fait au Sénat 
un nouveau rapport portant sur le texte 
adopté par la Chambre en 1931. 

Adoptant comme base de travail son 
rapport de 1925, le sénateur du Cher le 
complète dans sa partie consacrée aux 
principes généraux et il y ajoute les 
sources d'information qui «se sont révé- 
lées depuis 1925 à 1932, afin de traduire 
les sentiments de la Commission en te- 
nant compte des vicissitudes traversées 
par le texte législatif au cours des dé- 
bats parlementaires qui se sont déroulés 
en 1927, en 1928 et en 1931». 

Avec l'ordre, la clarté, la précision et 
l'élégance qui le caractérisent, le rap- 
porteur fait l'historique des travaux pré- 
paratoires, depuis le projet de loi dé- 
posé par le Gouvernement, le 29 juillet 
1924, sous le n°  360, jusqu'au texte voté 
par la Chambre des Députés, sur le rap- 
port Boucheron, dans ses séances des 
28 et 29 mai, 2, 4 et 5 juin 1931; il étu- 
die séparément certains problèmes im- 
portants (-) et il fait un examen analy- 
tique des articles du projet de loi, en 
mettant en regard le texte voté par la 
Chambre et le texte que la Commission 
soumet aux délibérations de la Haute 
assemblée. 

Le projet de loi proposé par la Com- 
mission comporte toujours 71 articles. 
Il s'écarte sur plusieurs points du texte 
voté par la Chambre en 1931. 

Nous examinerons prochainement en 
détail le texte sur lequel le Sénat est 
appelé à statuer. 

(i) Voir Prop, ind., 1927, p. 80 et suiv. (Rid.) 
(s) Voici les titres sous lesquels ces problèmes 

sont traites : De la nature du droit de l'inventeur ; 
De la brevetabilité des produits chimiques; De la 
durée des brevets ; De la taxe unique ; Du droit des 
employés et salariés ; De la protection internationale 
des inventions ; De la propriété scientifique.   (Rèd.) 

IL D1R1TTO  DI PR1VATIVA  NEL CONTRATTO  DI 

LAVORO, par Doit. Luisa Riva Sameverino. 
222 pages 18X20 cm. A Roma, Anonima 
Romana Editoriale, 1932. Prix: 15 lires. 
La concentration des moyens de pro- 

duction confère à la question des inven- 
tions d'employés une importance tou- 
jours plus grande. Deux partis d'iné- 
gale puissance économique se trouvent 
en présence : l'entreprise d'une part, les 
ingénieurs et les autres employés sala- 
riés de l'autre. La liberté des contrats 
qui, en théorie, paraissait devoir être la 
solution idéale s'est révélée, dans la pra- 
tique, insuffisante pour sauvegarder les 
intérêts des derniers, car «entre le fort 
et le faible, c'est la liberté qui opprime 
et c'est la loi qui affranchit» (a). Mais 
une réglementation précise est apparue, 
jusqu'ici, comme impossible à mettre sur 
pied. MUe Riva Sanseverino apporte sa 
pierre à la construction de l'édifice; son 
étude prend un intérêt tout spécial du 
fait qu'elle a vu le jour en Italie, pays 
qui a donné aux corporations une place 
toute spéciale et où le contrat collectif 
joue un rôle primordial. MIlc Riva a 
d'ailleurs déjà fait paraître différentes 
études sur des questions de propriété 
industrielle; nous rappelons entre autres 
l'article qu'elle a consacré, dans ' cette 
revue, à l'organisation syndicale des 
inventeurs en Italie (2) et celui sur la 
question des inventions de salariés en 
Italie (3). 

Le problème des inventions d'em- 
ployés, dit-elle, n'est qu'une partie de 
celui, plus général, du droit de l'entre- 
preneur au produit du travail accompli 
par ses employés; de ce chef, la question 
appartient indubitablement au « droit 
privé du travail ». Cependant, le légis- 
lateur a généralement rangé dans les lois 
sur les brevets les mesures relatives aux 
inventions d'employés. Malgré cela, la 
situation juridique de l'inventeur « dé- 
pendant » ne peut être définie que par 
l'examen des éléments essentiels du con- 
trat de travail et du droit sur les bre- 
vets. Mlle Riva procède à cet examen 
dans une partie introductive et générale. 
Elle constate qu'en Italie la liberté des 
contrats est déjà limitée, dans l'intérêt 
du preneur de travail, par des normes 
imperatives : le droit codifié (art. 1628 
C. c), la législation spéciale sur le tra- 
vail, les contrats collectifs de travail. Le 
droit au brevet — droit, de propriété sur 
un bien immatériel — rentre dans la ca- 
tégorie des droits sur les œuvres de l'es- 

(') Voir Prop, ind., 1922. p. 23. 
O Ibid., 1933, p. 39. 
O Ibid.. 1931, p. 224. 

prit; la base de ce droit est un fait de 
nature strictement personnelle et, la pa- 
ternité de l'invention ne pouvant être 
reconnue qu'à une personne physique, le 
sujet du droit au titre originaire doit 
être l'inventeur. L'invention engendre 
des droits, dont l'un, le droit au nom 
(droit moral) est inaliénable et les autres 
(droit à demander un brevet, droit au 
brevet, octroi de licences de fabrication) 
sont cessibles. Dans la seconde partie de 
son ouvrage, Mlle Riva recherche les mo- 
difications que peuvent subir les droits 
de l'inventeur sur son œuvre lorsqu'il 
est lié par un contrat de travail et, vice 
versa, l'influence qu'exerce sur les droits 
de l'entrepreneur le produit du travail 
de ses employés quand ce produit con- 
siste en une invention. Elle est ainsi 
amenée à commenter le droit au nom 
(droit moral), la notion de la propriété 
de l'invention, ainsi que le droit à une 
prime. Elle admet que la clause contrac- 
tuelle par laquelle l'employé renonce, 
en faveur de l'entrepreneur, aux inven- 
tions qu'il pourra faire (invenzioni vin- 
colate) est légitime et que les inventions 
« de service » appartiennent à l'em- 
ployeur, mais elle rejette la distinction 
de l'acquisition dérivée ou de l'acquisi- 
tion originaire; « dans le cas d'inven- 
« tions de service, nous avons affaire à 
« un contrat mixte lequel n'est pas, pour 
« autant qu'il se réfère à la cession des 
« inventions faites par un employé, un 
« contrat de travail, mais un „contrat 
« de vente d'espérance"». Les inventions 
d'entreprise doivent être également attri- 
buées à l'employeur, mais celui-ci est en 
quelque sorte tenu, par équité, de don- 
ner une récompense spéciale à ceux qui 
ont collaboré à leur réalisation. Enfin, 
les rapports entre l'État employeur et 
les inventeurs employés ou fonction- 
naires sont soumis à la règle générale : 
le droit au brevet appartient normale- 
ment à l'employé, à moins que celui-ci 
ne soit lié par la clause spéciale pour 
inventions (Erfinchingsklausel) ou que 
le contrat ne se réfère, directement ou 
indirectement, à une activité inventive. 
L'auteur relève encore que l'expropria- 
tion d'une invention intéressant la dé- 
fense nationale ne méconnaît pas les 
droits de l'inventeur : ils existent, mais 
ils doivent céder le pas devant des inté- 
rêts plus puissants. 

Une troisième partie est consacrée à 
l'inventeur-employé «dans la pratique». 
Le problème des inventions d'employés 
présente un nombre infini de variantes 
qui ne peuvent pas être soumises à des 

(Voir suite \>. 112.) 
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STATISTIQUE DES MARQUES INTERNATIONALES DEPUIS L'ORIGINE (1893 à 1932) 

/. Marques enregistrée» 

PAYS 

D'ORIGINE 

TOTAL 
1893 

à 1912 
(20 sus) 

ANNÉES TOTIL 
1913 

à 1932 
(20 ins) 

TOTAL 
pur lu 

40 ans 1913 1914 191519161917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 

Allemagne   . . _ :> 2129  1810 1697 1430 1558 1690 1725 1513 1162 916 15 635 15 635 
Autriche .   . '1060 292   218    43    58    22 45 38 66 219 202 339!  548 516 378 400 383 400:  376 276 259 5 078 6 138 
Belgique .   . 810 104     78 2S     9 37 13 96 133 216 179 209:  185 213 155 223 249 291j  207 214 170 3 009 3 819 
Brésil .   .    • 23 2 8 6    - 5 2 4 45 11 7 8i    14 4 4 5 13 13 i      2 12 3 168 191 
Cuba   .   .   . "34 2 6 3 4 3 7 — 3 8 — 1        1 6 17 13 14 23       6 5 6 128 162 
Dantzig   .   , . . 9 . . . 19 6 8 9 2 1 1      - — 4 50 50 
Espagne  .   . 428 59     52 62 60 76 68 126 209 169 104 156 181 147 204 81 181 122j  177 137 136 2 507 2 935; 
France    .   . 6 766 936   643 230 285 374 400 728 1051 1082 1379 1344 1395 1509 1409 1477 1931 1813 1937 1349 1216 22 488 29 254 i 

Hongrie   •   • • 122 22!     9 3     21 14 — 2 1 15 71 48 53 66 82 117 98     90 51 42 787 909 
Italie   .   .   . 335 50!    81 34I  49     16 29 54 42 102 108 238 176 210 144 211 155 226    236 124 243 2 528 2 863 

Luxembourg •   1   •   .     • . 2 11 18 3 5 9!      6 13 10 77 " 
Maroc "=*!"»! i 

1 .   !   .    ,   — — — — — 2 5 — — 4 2 — 6 — 1 3 23 231 

Mexique 
Pays-Bas .   . 

'12 4 2 1     -     - 1 2 5 4 6 3 11 12 11 1 4 3 5 7 1 83 95 
1 356 165 135 120  155   111 190 191 325 303 258 240 388 337 296 294 326 342:  300 301 277 5 054 6 410 

Portugal .   . 197 52 29 5 26 26 22 37 39 19 31 25 33 36 33 52 45 72 30 53 82 747 944 

Roumanie    . — — — 13 2 — 12 6 2 1 2 2 1 41 41 

Suisse .   .   . 2 083 245! 133 123 201   208 196 297 350 288 237 338 447 462 425 524 548 451 505 477 393 6 848 8 931 

Tebécoslove. . 
• 

, 2 14 139 116 116 217 153 263 303 302 296 326 286 179 2712 2712 

Tunisie   .   . 11 1 — — 1 1 — — — 1 1 1 3 4 — 1 4 5 5 — 1 29 40 

Turquie   .    . — — 4 2 2 27 4 3 42 42 

Yougoslavie . . — 3 3 20 9 9 13 4 18 10 8 1 98 98 
Lettonie (sortie; . 

Total 13 237 
— 1 • • • • 1 1 

81 370 1934 1394 : 658 850 i 880 987 1575 2284 2562 2653 ,5258 5487 5387 4888 5255 5976 5917'5760 4482 3946 68 133 

*  L'Autriche,   la Hongrie cl le Mexique n 'ont ! idliéré à l'An angement qu'en 1909. — Cuba, qui av ait adhéré dés 1905, est sorti de l'Union restreinte le 
22 avril 1932. 

Note:   Les :t!>46 enregistrements  de  man jues îffectui s  en 1 332 par le Bureau intern itional sont 1 équivalent de 75 981 dépôts isolés qui auraient  été 
laits directement dans  les  divers pavs.  Ce den icr cl liffre s obticnl en multipliant 3916 par 19 (no Tibre c es hints de 1 Arrangement a lin 1932,  moins le pays 

•riode d'origine,  sans tenir compte des colonies), en ai 
du 1" janvier au 22 avril 1932 (date de sa sortie d 

oulan au ré sultat : es 1461 marques d'origin 2 non cubain 2 notif ecs a a République de Cuba pour la p 
B l'Ar rangem eut) el en déduisant de ce tota les 45 4 reno mations immédiates concernant un pavs determine. 

Les   dépùts effectués par l'entremise du li urcau inlern ational pendant les 40 années 1 $93 à 1 132, soi it l'équivalent approximatif de 1 642 930 dépôts de 
marques isolées qui auraient été effectues directe lient dans 1 îS pavs contractants.   Cest avec ce den 1er chiffre qu'il faut comparer le (ofal des refus (plus exacte- 
nient, ce total moins les refus provenant des coloni es née rlanda ses). 

Pour d'autres renseignements statistiques, 
Ouant  à  la manière de calculer à quel nombre f 

voir spécia ement «Les Marques internatio laies j), année 1913, page 1 ; 1918,  pages 
jsqu'à fin 193 

1 et 2 ;  1928, pages 1 à 3. 
e dé[ >ôts na ionauj . correspondent les enreg istrem ?nts interationaux j 1, voir la note figurant au 

bas de la pag s 1 de 932 d< 1 la m fine >ul>lic ation 

//.  Transferts 

P\Y* 
TOTAL ANNÉES TOTAL 

1913 
à 1932 
(20 sus) 

TOTAL 
D'ORIGINE à 1912 

(20 ans) 1918 1914 
|                       ! 

1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 
• 

1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
pour les 
40 ans 

Allemagne . _ 3 !    52 26 548 218 198 248 384 292 324 2 293 2 293 
Autriche.   . 33 41 4 18 1 6 13 12 10 15 34 70 j    69 108 12 37 48 73 29 54 32 686 719 
Belgique.   . 37 5 11 — — — 24 1 13 14 25 61       14 10 6 13 20 52 84 77 14 444 481 
Brésil .    .   . — — — 2 — — 2 — — — 1 — — 1 2 8 8 
Cuba  .   .   . — 2 — 9 — — — — — 2 — — 1 — 1 12 17 2 5 3 47 47 
Dantzig   .   . — — — — — _ — — — 4 — — 1  — 1 5 5 
Espagne .   • 4 1 — 1 4 23 2 4 2 26 29 12 15 5 6 31 9 12 j   44 59 40 325 329 
France   .   . 759 113 28 16 48 72 95 247 243 163 339 307 . 381 320 304 249 333 288    377 474 172 4 569 5 328 
Hongrie .    . — — 1 — — — — —   — — 3 — 2 — 1 1        2 1 — 11 11 
Italie .   .   . 18 3 1 3 2 1 1 1 14 4 — 19 16 42 36 66 7 12 3 40 51 322 340 
Luxembourg — 
Maroc (•«< ir.) — — — — — — !   — — — — — — — — — — i   —     — — 4 4 4 
Mexique .   . — — 1 — — .._ 1 1 — — — —      -        4 3 — 9 9 
Pavs-Bas .   . 189 20     26 11 14 26 30 !   22 37 73 26 64      90 37 36 64 63     98 137 73 27 974 1 163 
Portugal .   . 
Roumanie   . 
Suisse.   .   . 

9 — 1   — 1 1 1 13 10 18 11 6 18 !      3 3 9 1 7 7 6 9 10 134 143 

412 100 ! 35 22 30 43 91 93 32 33 26 38 :   39 144 46 92 106 125 54 147 80 1 376 1 788 
Tcliécoslove — —   — — — — — — — — 7 l       47 29 6 10 10 6 6 19 15 156 156 
Tunisie   .   . 7 7 
Turquie .   . 

: Yougoslavie, 
Total 

— — — 

109 

— — — — 
390   371 339 

— — i   — — — — 
S15 946 1132 

1 — 1 1 
1461 283 72 104 172 269 494 593 730 725 1011 786 1255 775 11371 12 832 
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III. Refus* 
(y compris, jusqu'à fin 1927, les cessations de protection pour un seul pays) 

ANNÉES 
PAYS DE 

PROVENANTE 
TOTAL TOTAL 

1893 Refus, cessations de protection y comprises Refus, cessations non comprises 1913 peur les 
DES   REFUS à 1912 

(20 ins) 1913 1914 1915 
1 

1916 1917 1918! 1919 1920 1921!1922 
:                           i              i 

!      s 
1923 ' 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930   1931 1932 

à 1932 
(2D ans) 40 ans 

Allemagne . i 1037 1745 2166 ; 
i 

2118 2074 2374 2380 2456 2284 1863 20 497 20 497 
Autriche.   . 729 180 120    93 78 125     67 42 360 241    239 336 382    579 534 421 507    522 407 371 298 5 902 6 631 
Belgique 4 26       2 — — — — 1 — 1        6 1 4 7 9 9 66 70 
Brésil .   .   . 60 80 27 60 33 35 13 66 64 106:    74 123 218 190 234:   191 77 275 424 389 383 3 062 3 122' 
Cuba .   .   . 1111 385 304 341 155 157 199 212 455 498    037 458 996 1106 838:1567 1422 1072 1244 892 707 13 645 14 756 
Danlzig  .   . —  i   — -   ;      4 3!      3 . 10 10 
Espagne .   . 459 28 16    21 18 29     17 83 128 102      64 107 107;  167 183    142 94    197 280 189 245 2217 2 676! 
France   .   . 8 10       3i  — - !    1 3 6!      2 8 6      12 11 i    13 75 83 
Hongrie .   . 715 196     61i131 114 63 45 i   15 1 — 265 93 117!   117 132    188 236    221 179 250 125 2 549 3 264 
Italie .   .   . 10 2 2    - — 2 -|    1 — 1 2 4 5'      5 1 8       ;       — — — 33 43 
Luxembourg ! —  ,      5 4 8 17 17 
Maroc (••« t.) — — — :  — — —. - !    1 — 2—1      1 5        6 3 8 —                 1       — — — 27 27! 
Mexique .   . 1 — 2   — — — -      l — li       2 44 50      17 41:     63 —          2        7 28 75 333 334 
Pavs-Bas.   . 1168 714 492,179 268   257 200   391 727 709    862 1548 1998  1955 1634 1650 1938 1911   1730 1380 1323 21 866 23 034 

Indes néer-1 
landaises, 1 

Surinam et j 12 14 8| — — 6 5 31 29 124j  136|  234 662:  995 958  1363 1622:2407 1915 2304 1574 14 387 14 399 
Curaçao   J 

Portugal.   . 236 90 49;   20 18 10 8 i   12 19 40 38      33 108 !    51 75 47 59    100 107 75 106 1 065 1 301 
Roumanie   . — — — :  — — — — i   — — 1 — 1 2;      4 11 4 —  1  — — — 23 23! 
Suisse.   .   . 134 39 11    12 6 10 6       9 19 24 13 24 46      61 251 315 348    318 280 231 238 2 261 2 395; 
Tchécoslov« — — — '  — — — — 2 176 224    225 516 572    553 510 395 477 301 287 220 190 4 648 4 648 
Tunisie   .   . 5 1 2    — — — — 1 — 61   — — 5        6 3 7 — — — — — 31 36 
Turquie .   . — — —     — — — i  — — — —   :    — — —  ;•  — 4 5 — 39 8 — — 56 56 
Yougoslavie. — — 1 — :  — —   2128;  531 29 811    34 32!    32 35 40    111 104 115 3 272 3 272 
(Lettonie, sortie) .    . 

Total 
•       !      • .      !      . .    :     . . ! — 2     . —      —   |   — 

8717 
— 2 2 

4652 1765 1099:857 690 694   560 
i 

869 1981  4214 3096 4597 7109 8040;7591 8513 1           : 9189 9786'9435 
1         1 

7242 96 044 100 696 

* Ces chiffres comprennent tous les refus, qu'ils soient provisoires ou définitifs,  totaux ou partiels,   c'est-à-dire ne visant que certains produits - De 
nombreuses marques d'abord refusées sont acceptées ultérieurement, totalement ou partiellement, ensuite de renseignements fournis, de recours, etc. K n 1932. 
le Bureau international a notifie de ces acceptations pour S6S marques. —   Au sujet de la proportion entre les enregistrements internationaux et les refus qui 
leur sont opposés dans les divers pays, voir la « Note » au pied du tableau de la page précédente. 

Quant aux cessations de protection dans un pays déterminé, elles sont comprises, pour les années 1893 à 1927,  dans le nombre des refus provenant dudit 
pays. Mais vu la forte augmentation de ces cas, ces cessations sont rangées a part dès 1928. Leur total de 909 pour l'année 1932 se décompose comme suit : renon- 
dations, totales ou partielles SCO (dont 454 simultanées au dépôt des marques); radiations ensuite d'arrêts administratifs 34; radiations ensuite d'arrêts judi- 
ciaires 15. — Les nombres figurant, jusqu'en 1927, en regard du nom de certains pays (Belgique. France, etc.) se rapportent uniquement à des cessations de 
protection, leur Administration ne refusant aucune marque. 

Le  nombre   total  des   renonciations  ou  annulations  pour un seul pavs a été le suivant pour les 17 années 1916 à 1932:   25, 19. 26, 20. 20,    56. 60, 172, 
297, 327,   362, 353, 665, 621, 1008,   672 et 909. — F.n voici le détail par pavs pour l'année 1932 et (chiffres gras) pour l'ensemble des 5 années 1928 à 1932, :*est-à- 
dire  depuis que ces opérations ne sont plus englobées dans la statistique des refus:   Allemagne 69 (228), Autriche 137 (535), Belgique 12 (87),   Brésil & C386), 
Cuba 21 (224), Dantzig 4 (46),  Kspagne 9 (157),  France 7 (91),   Hongrie 50 (118),  Italie 14 (139),  Luxembourg 4 (43),   Maroc 4 (55),  Mexique 23 (357),   Pavs-Bas 179 
(379),  Indes  néerlandaises.   Surinam  et Curaçao 47 (279),   Portugal  18 (77),   Roumanie 9 (66),  Suisse 18 (115),  Tchécoslovaquie 59 (195),  Tunisie 5 (54) Tur- 
quic 4 (40) e t Youg oslavi •; 132 [21W). 1 

IV. Radiations totales f 

PAYS 
D'ORIGINE 

TOTAL 
1893 

à 1912 
(20 ans) 

ANNÉES TOTAL 
1913 

à 1932 
(20 ans) 

TOTAL 
pour les 

40 ans 1913 1914 1915 1916j1917 1918 1919 1920 1921J1922j1923 1924  1925 1926 1927 j 1928 1929 1930 1931  19:0 

Allemagne . 
Autriche    . 
Belgique    . 
Brésil     .   . 

Dantzig .   . 
Espagne 
France   .   . 
Hongrie .   . 
Italie .   .   . 
Luxembourg 
MaTOC (tne tr.) 
Mexique 

i Pays-Bas    . 
! Portugal    . 
i Boumanie . 
i Suisse    .   . 
| Tchécoslov« 

Tunisie .   . 
Turquie.   . 

! Yougoslavie. 
Total 

•f- Non 

35 
2 

10 

2 

15 

27 

9 

1 

7 
3 
2 

4 

2 

14 

3 

6 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

6 

3 

3 

3 

5 

4 

3 

4 

2 

3 

10 

9 
1 

4 

7 

6 
2 

; 

7 

1 

7 

7 

122 
2 

9 

2 
2 

1 
38 

3 

6 

1 

8 

7 

6 
6 
1 

13 
3 
1 

9 
2 

9 
5 

13 
15 

4 

1 

17 

10 
14 

2 

13 
18 
2 
ï 

13 
1 

2 

19 

10 
10 

13 

1 

19 
1 
1 
1 

17 

14 
17 

2 

9 
21 

2 

81 
3 
1 

10 

10 
17 

17 
23 

5 
1 

1 
17 
4 
1 

20 

32 
8 

4 

32 
21 
4 

4 
24 

2 

32 

44 
29 

1 

38 : 
19 

3 
1 

3 
23 

9 
1 

23 

26 
20 

9 

34 
16 
4 

6 
17 
11 
4 

25 
2 

39 
11 

176 
361 

29 
4 
2 

22 
231 

36 
12 

3 

230 
4 

238 
135 

18 

176 
396 

31 
4 
4 

22 
241 

36 
14 j 

3 

245 
4 

265 
135 

18 
93 

compi 

m 
is les 

24 

extinc 

5 

tions < 

10 

.ausce 

6 

» par 

12 

'expirî 

19 

Ition c 

29 

lu dél 

23 

ii de r 

137 

rotect 

64 

on de 

55 

vingt 

76 

ans. 

89 99 154 134 193 175 169 1501 1594 
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V. Opérations inscrites et excédent de recettes réparti pour chacune des quatre périodes de d Vr ans 

Années Marques 
enregistrées 

Refus 
y compris lt*s 

cessations 
do protection 
pour un pays 

Trans- 
ferts 

Opérations 
diverses 

(limitations, 
changements 

tie nom, recti- 
fications, etc.) 

Radiations 
totales 

(extinctions au 
terme des 

21) ans non 
comprises) 

Pièces de 
correspon- 

dance 
Dépenses 

Excédents de 
recettes 

répartis aux 
États 

contractants 

1893 
1903 
1913 
1993 

à 1902 
à 1912 
à 1922 
ù 1932 

Total des 40 ans 

3 195 
10 042 
15 777 
52 356 
SI 370 

276 
4 376 

15 825 
84 094 

209 
1252 
2 603 
8 768 

53 
283 
849 

5415 

20 
73 

293 
1208 

3 912 
15 864 
40 702 

180 988 

fr. 

120 682 
283 978 
751 839 

2 293 295 
3 449 794 

fr. 

197 117 
513 500 
498 080 

2 749 051 
104 571 12 832 6600 1 594 241466 3 957 748 

(Suite <fr /« ;>. 100.) 

règles uniformes. La jurisprudence revêt : 

di' ec l'ait une grande importance. Le 
résumé que notre auteur nous présente, 
évidemment fragmentaire, est fort inté- 
ressant. Le contrat collectif a-t-il donné 
les résultats espérés ? Mlle Riva constate 
qu'il a joué en faveur de l'employeur et 
n'a répondu qu'imparfaitement à l'at- 
tente des employés. Les lois en vigueur 
ou en préparation ont une importance 
et une portée très inégales. Quelques 
pays, comme l'Autriche, possèdent une 
loi très détaillée. D'autres, comme ceux 
du groupe anglo-saxon, ne sont pas en- 
core dotés d'une loi spéciale. Examinant 
les mesures prises sur le plan interna- 
tional, notre auteur doute qu'une régle- 
mentation internationale intervienne à 
bref délai, mais les discussions qui ont '• 
eu lieu ont démontré l'actualité du pro- ! 
blême et la nécessité de le résoudre sans 
retard. La solution doit être cherchée 
dans une coordination harmonique des 
dispositions législatives qui doivent être 
développées, des normes contractuelles 
et de la pratique jurisprudentielle. 

Le livre de M,le Riva est émaillé de 
réflexions personnelles, souvent origi- 
nales, parfois hardies, et les sources sont 
fidèlement mentionnées. Ceux que la 
question intéresse — et ils sont nom- 
breux — liront cet ouvrage avec profit. 

PUBLICATIONS PKMODIQUES 
GEWERBLICHER RECHTSSCIII'TZ UND URHE- 

BERRECHT, organe du Verein für den Schutt 
des gewerblichen Eigentums. Berlin W.35, 
Verlag Chemie G.m.b.H., Corneliusslr. 3. 

Sommaire du numéro de mai  1033 :   Bueren 
(avocat.  Berlin)  examine,  dans   une   confé- 
rence tenue devant   le   Verein, la  question 
île savoir jusqu'à quel point il convient — 
en matière de brevets — d'exiger que l'in- . 
vent ion   ait   une   importance  (Erfindung«- | 
höhe).   11   estime   qu'un   progrès   sensible. ! 
dans  un  domaine  quelconque, doit  suffire. ; 
en «relierai, pour admettre qu'il y a inven- 
t ion. des exceptions pouvant  toutefois être 
faites par rapport aux nouveautés, aux non- I 
velles   conditions   d'approvisionnement   de ! 

matériaux, etc.. au sujet desquelles la liberté 
de l'industrie ne devrait pas être entravée 
durant tel ou tel délai. — Le Dr Krüger 
(Geh. Regierungsrat, Berlin) admet (con- 
trairement à Damm-Luttcr) la renonciation 
au droit de priorité unioniste et il en exa- 
mine les modalités. — Le Dr R. Weidlich 
(Berlin i s'occupe des dispositions d'excep- 
tion tie la loi suisse sur les brevets, notam- 
ment en matière de médicament et des 
procédés textiles. 11 expose l'interprétation 
qui leur est donnée par le Bureau des bre- 
vets et les critiques que celle-ci soulève 
et que le Groupe suisse de l'Association 
internationale pour la protection de la pro- 
priété industrielle fait siennes. — Le Dr S. 
Spier (avocat. Francfort s. le M.) traite de la 
possibilité d'admettre le droit du premier 
usager (Vorbeniitzer) par rapport, à la forme 
originale d'une installation (Ausstattung); 
il critique notamment l'arrêt du Reichs- 
gericht publié dans Gewerblicher Rechts- 
schutz und Urheberrecht, 1933. p. 39 (affaire 
du distributeur de benzine Tankstelle). — 
Le Dr Willy Hoffmann (avocat. Leipzig) 
s'occupe du rapport Marcel Plaisant sur 
le projet tie loi concernant la ratification, 
par le .Sénat français, de la Convention de 
Berne revisée. — Suivent des rapports con- 
cernant la protection tie la propriété indus- 
trielle et du droit d'auteur à l'étranger, 
des communications du Verein, des arrêts 
de jurisprudence allemands et étrangers et 
des comptes-rendus bibliographiques. 

Sommaire du numéro de juin 1033 : Le numéro 
s'ouvre par une note de la rédaction, où il 
est rappelé — à l'occasion de la retraite 
de M. le I> h. c. Maximilien Mintz des 
affaires — les très grands mérites que celui- 
ci s'est acquis en qualité de t''r président 
du Verein et d'éditeur de la revue. Suivent: 
un rapport de M. le Geh. Regierungsrat 
Wernekke au sujet de l'activité du Patent- 
amt en 1932: une étude de Hermann Isa// 
consacrée aux arrêts du Reichsgericht pu- 
bliés dans Gewerblicher Rechtsschutz und 
Urheberrecht, 19*3. pp. 286 et 447. qui dé- 
clarent que l'interprétation de ce que. dans 
la description de l'invention, constitue le 
véritable problème résolu ne peut se baser 
que sur les connaissances qu'un homme du 
métier de capacités moyennes pouvait avoir 

Blatt für Patent-, Muster- und Zeichen wesen, 
.19:52. p. 214 — que, seul, le porteur d'une 
licence exclusive a le droit de demander 
la réparation des dommages de la part de 
quiconque aurait, porté atteinte aux droits 
découlant du brevet, alors que le titulaire 
du brevet ne peut que faire valoir des pré- 
tentions contre le porteur de la licence, 
sur la base du contrat de licence: un article 
de Reinhold Rietter (Berlin) qui expose les 
tentatives faites dans le domaine interna- 
tional dans le but de supprimer l'exploita- 
tion obligatoire des brevets et la situation 
en vigueur en la matière, en soutenant que 
la suppression, que l'Allemagne désire, ne 
peut, être obtenue que par la voie des con- 
ventions bilatérales: une étude tie M. le Dr 
Eduard Reimer (Berlin) qui pose — sur la 
base de la jurisprudence du Reichsgericht 
— des principes concernant l'utilisation du 
travail et de la pensée d'autrui (exploita- 
tion des résultats et imitation servile); un 
compte-rendu, par M. le Dr Willy Hoffmann 
(Leipzig), de l'ouvrage du Directeur géné- 
ral de l'Institut américain de droit et de 
législation comparée. M. Francesco Cosen- 
tini. qui traite, sous le titre de «Code inter- 
national du travail intellectuel — Les droits 
d'auteur», le problème du droit d'auteur 
mondial et contient un projet à ce sujet 
(M. Hoffmann se prononce contre la possi- 
bilité de cette institution), et un rapport de 
M. A. Targonski (Berlin) sur la protection 
de la propriété industrielle dans l'Union 
soviétique. Le numéro contient, en outre, 
la loi relative aux avantages gratuits et la 
loi pour la protection des symboles natio- 
naux: des rapports concernant la protection 
de la propriété industrielle à l'étranger: des 
décisions tie jurisprudence et des comptes- 
rendus bibliographiques. 

RECUEIL OEFICIEI. DES MARQUES DE FA- 
BRIQUE ET DE COMMERCE, organe mensuel 
de l'Administration belge. S'adresser à 
M. Emile Bruylant, éditeur, rue de la Ré- 
gence, 67, Bruxelles. 
Fac-similés des marques déposées et des- 

cription de ces dernières avec indication 
des   déposants   et  des   marchandises  aux- le   jour   du   dépôt.   L'auteur   rejette,   avec 

exemples  à l'appui, la thèse à teneur  de    quelles les marques sont destinées, 
laquelle le moment du dépôt de la demande        Les abonnés reçoivent comme supplément 
doit  être déterminant en  ce  qui  concerne tuil  ,a  publication  Les Marques interna- 
cette interprétation du problème résolu: un |    .       ,        ,     D ,.       .   ,    ,, 
commentaire   de  M.  le  Geh. Rat  Direktor '.anales,  du  Bureau international de Berne. 
Lutter   (Berlin), qui   soutient   —  contre  le ;   
jugement    du    Reichsgericht    publié    dans ' 

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