
Cinquante et unième année. — N°ll  30 Novembre 1935 Pages 205 à 224 

LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE 
REVUE MENSUELLE DU BUREAU INTERNATIONAL 

POUR LA PROTECTION  DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, A BERNE 

SOMMAIRE 
PAKTIE OFFICIELLE 

UNION INTERNATIONALE : PAYS-BAS. Circulaire du Conseil 
fédéral suisse aux États de l'Union, concernant la dénon- 
ciation pour les Indes Néerlandaises de l'Arrangement de 
Madrid relatif à l'enregistrement international des marques 
(du 13 novembre 1935), p. 206. 

LÉGISLATION INTÉRIEURE: ALLEMAGNE. Avis concernant 
la protection des inventions, dessins et modèles et marques 
aux expositions (des 2 et 18 novembre 1935), p. 206. — 
AUSTRALIE. Loi tendant à reviser la législation du « Com- 
monwealth » par l'abrogation et la modification de cer- 
taines lois (n°  45, du 6 août 1935), dispositions concernant 
les brevets, les dessins et les marques, p. 206. — AUTRICIIE. 
Avis concernant la protection des inventions, etc. à une 
exposition (du 9 septembre 1935), p. 207. — BELGIQUE. 
Circulaire relative aux demandes de brevets d'importation 
et à la rédaction des demandes de brevets (du 8 mai 1935), 
p. 207. — CANADA. Loi modifiant et codifiant les lois re- 
latives aux brevets (du 13 juin 1935), deuxième partie, p. 207. 
— FINLANDE. Arrêté concernant la nature des pièces à 
déposer lors d'une demande de brevet et la publication 
des brevets (n°  120, du 12 mars 1935), p. 211. — FRANCE. 
I. Décrets portant application de la loi du 20 avril 1932 
sur l'indication d'origine de certains produits étrangers (du 
28 août 1935), p. 212. — II. Décret portant promulgation 
de l'accord pour la protection réciproque de la propriété 
industrielle entre la France et Costa-Rica (du 9 octobre 
1935), p. 213. — III. Arrêtés accordant la protection tem- 
poraire aux produits exhibés à deux expositions (du 18 oc- 
tobre 1935), p. 213. — GUATEMALA. Décret portant modi- 
fication de la loi sur les marques (des 27/30 avril 1935), 
p. 213. — PALESTINE. I et II. Ordonnances portant ap- 
plication à certaines parties des Dominions britanniques 
des lois sur les brevets, les dessins et les marques (nos 65 
et 66, du 26 février 1935), p. 214. — PÉROU. Décret insti- 
tuant un registre pour le contrôle des produits pharma- 
ceutiques (du 21 août 1935), p. 214. — POLOGNE. Loi con- 
cernant l'indication de provenance des produits polonais 
(du 9 mars 1934), p. 214. 

SOMMAIRES LÉGISLATIFS: BELGIQUE. I. Arrêté réglemen- 
tant l'emploi des dénominations du ciment (du 14 avril 
1935); H. Arrêté réglementant l'emploi de la dénomination 
«cousu   main»   pour   les   chaussures   (du   6  mars   1935); 

in. Arrêté relatif aux conditions de vente de certains fruits 
et légumes (du 21 mai 1935), p. 215. 

CONVENTIONS PARTICULIÈRES : COSTA-RICA—FRANCE. 
Convention pour la protection de la propriété indus- 
trielle et des appellations d'origine (du 10 juillet 1933), 
p. 215. 

PARTIE NON OFFICIELLE 
ÉTUDES GÉNÉRALES: Les  «liquidations»   et leur réglemen- 

tation dans les pays de l'Union (supplément), p. 216. 

CORRESPONDANCE : Lettre d'Autriche (P. Abel). Législation. 
Jurisprudence. Statistique, p. 217. 

JURISPRUDENCE : COLOMBIE. Marques « Dobbs » et « Dobson ». 
Similarité. Danger de confusion, p. 221. — FRANCE. I. 1°  Bre- 
vet d'invention. Contrefaçon. Action en contrefaçon. Con- 
cessionnaire. 2* Dessins et modèles. Caractères d'imprimerie. 
Défaut d'invention nouvelle. Usage antérieur de caractères 
similaires. 3° Liberté commerciale. Concurrence déloyale. 
Surmoulage. Preuve, p. 221. — II. Marques de fabrique. 
Contrefaçon. Dommages-intérêts. Tolérance. Usurpations 
multiples par des tiers depuis 65 ans. Absence de récla- 
mation. Renonciation tacite, p. 221. — III. Ventes (fraudes 
et délits dans les). Tromperie sur l'origine. Bougies d'allu- 
mage. Marque « Champion ». Bougies « rénovées ». Applica- 
tion de la loi du 1« août 1905, p. 221. — GRÈCE. Marque 
de fabrique. Dépôt dans des conditions contraires à la 
bonne foi d'une marque susceptible de tromper le public 
sur la provenance de la marchandise. Échec au principe 
du dépôt attributif, p. 222. — ITALIE. I. Invention. Exé- 
cution avant la délivrance du brevet et autorisation d'em- 
ploi accordée par l'inventeur à la maison où il travaille. 
Interdiction d'emploi ultérieur. Acte licite ? Non, p. 222. — 
II. Brevets. Collaboration avec l'inventeur pour exécuter 
l'invention. Indiscrétions par des tiers. Faits destructeurs 
de la nouveauté ? Non, p. 223. 

NOUVELLES DIVERSES : FRANCE. Les quarante ans du ci- 
nématographe, p. 223. 

BIBLIOGRAPHIE: Ouvrages nouveaux (M. Schapira; Carlo 
Cristofaro), p. 223, 224. •— Publications périodiques,  p. 224. 

STATISTIQUE: SUISSE. La propriété industrielle de 1931 à 
1933, p. 222, 223, 224. 



. 

206 UNION INTERNATIONALE - LEGISLATION INTÉRIEURE Novembre 1935 

AVIS AUX ABONNES 
Afin d'éviter toute interruption dans le 

service de notre revue, nos abonnés de 
l'étranger sont priés de bien vouloir en- 
voyer sans retard le montant de leur 
abonnement pour 1936 (fr. 5.60, ARGENT 
SUISSE) à l'IMPRIMERIE COOPÉRATIVE, 
Viktoriastrasse, 82, à BERNE. 

PARTIE OFFICIELLE 

Union internationale 
PATS-BAS 

CIRCULAIRE 
du 

CONSEIL FéDéRAL SUISSE AUX ÉTATS DE 
L'UNION RELATIVE à LA DéNONCIATION, PAR 
LE GOUVERNEMENT HOLLANDAIS, POUR LES 
INDES NÉERLANDAISES, DE L'ARRANGEMENT 
DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT 

INTERNATIONAL DES MARQUES 

(Du 15 novembre 1935.) 

Nous avons l'honneur de porter à la 
connaissance de Votre Excellence que, 
par note du 4 novembre 1935, la Léga- 
tion des Pays-Bas, à Berne, nous a in- 
formé de la dénonciation, par son Gou- 
vernement, pour les Indes néerlandaises, 
en vertu d'une loi du 13 septembre 1935, 
de l'Arrangement de Madrid, du 14 avril 
1891, concernant l'enregistrement inter- 
national des marques de fabrique ou de 
commerce, revisé en dernier lieu à La 
Haye le 6 novembre 1925 ('). 

Conformément à l'article 17bis de la 
Convention d'Union, l'Arrangement dé- 
noncé restera encore en vigueur aux 
Indes néerlandaises jusqu'à l'expiration 
d'une année à partir du jour où la dé- 
nonciation en a été faite, soit jusqu'au 
4 novembre 1936. 

Par une déclaration du 15 novembre 
1935, la Légation des Pays-Bas a ajouté 
« qu'aux Indes néerlandaises les marques 
qui y sont protégées en vertu de l'enre- 
gistrement international à la date où la 
dénonciation devient effective continue- 
ront à y bénéficier de la protection inter- 
nationale pendant toute la période ga- 
rantie par ledit enregistrement ». 

En vous priant de consentir à prendre 
acte de ce qui précède, nous vous présen- 
tons, Monsieur le Ministre, l'assurance... 

(') L'Arrangement a été revisé en dernier lieu à 
Londres, ainsi que les autres Actes de notre Union. 
Le texte de Londres n'entre toutefois pas en ligne 
de compte parce qu'il n'a pas encore été mis en vi- 

< ucur. 

Législation intérieure 
ALLEMAGNE 

AVIS 
concernant 

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

(Des 2, 48 et 25 novembre 1935-X1) 

La protection des inventions, dessins 
et modèles et marques prévue par la loi 
du 18 mars 1904 (2) sera applicable en ce 
qui concerne l'exposition dite «Verkehrs- 
schutz-Ausstellung der Deutschen Ver- 
kehrsicacht» (exposition organisée par 
l'autorité allemande de surveillance de 
la circulation), qui aura lieu à Ham- 
bourg du 2 novembre au 2 décembre 
1935, la 24e Foire de l'Allemagne orien- 
tale, qui aura lieu à Königsberg du 23 
au 26 août 1936, et l'exposition dite «La 
Semaine verte de 1936», qui aura lieu à 
Berlin du 25 janvier au 2 février 1936. 

AUSTRAT.TR 

LOI 
TENDANT à REVISER   LA   LéGISLATION  DU 
« COMMONWEALTH » PAR L'ABROGATION ET LA 

MODIFICATION DE CERTAINES LOIS 

(N°45,  du 6 août 1934.)(3) 

Dispositions relatives à la protection de 
la propriété industrielle 
A. Législation sur les brevets 

Modifier comme suit la loi de 1903/ 
1933 (4): 

Section 3. Supprimer les mots: «lre 

Division. Du Ministre, du Commissaire 
et du Bureau des brevets. 2me Division. 
Du transfert à la Fédération de l'admi- 
nistration des lois des États fédérés en 
matière de brevets», qui suivent les mots: 
«IIe Partie. Administration». 

Sections 6 et 7. Supprimer ces sections. 
Section 8. Supprimer tout ce qui suit 

le mot «recevable». 
Sections 9 à 17. Supprimer le sous- 

titre qui les précède («lre Division. Du 
Ministre, du Commissaire et du Bureau 
des brevets»). 

Section 14 A. Supprimer la sous-sec- 
tion (2). 

(') Communications officielles de l'Administration 
allemande. 

(•) Voir Prop, ind., 1935, p. 82. 
(3) Communication officielle de l'Administration 

australienne. 
(<) Voir texte codifié de 1903/1921 dans Prop. ind.. 

1929, p. 169. Rappelons que la loi a déjà été modifiée 
à maintes reprises (v. Prop, ind., 1931, p. 127 ; 1934. 
p. 53, 149). Toutefois, les modifications ci-dessus ne 
portent que sur ledit texte codifié, de 1903/1921. 

Section 17. Supprimer les mots : «et 
nul fonctionnaire de l'État remplissant 
les fonctions du Commissaire». 

Sections 18 et 19. Supprimer ces sec- 
tions et le titre qui les précède. 

Sections 29 et 109. Supprimer ces sec- 
tions. 

Section 121 (1). Insérer, après le chif- 
fre «1883», les mots: «(ou toute autre 
disposition rendue à la place de cette 
section)». 

Section 121 (4). Insérer, après les mots 
«loi impériale précitée», les mots : «(ou 
toute autre disposition rendue à la place 
de cette section)». 

B. Législation sur les dessins 
Modifier comme suit la loi de 1906/ 

1933 C): 
Section 3. Supprimer les mots: «lrc 

Division. Du Ministre, du Registrar et 
du Bureau des dessins. 2me Division. Du 
transfert à la Fédération de l'adminis- 
tration des lois des États particuliers en 
matière de dessins», qui suivent les mots: 
«IIe Partie. Administration». 

Section 6 (1). Supprimer tout ce qui 
suit les mots : «en matière de dessins». 

Section 7 à 10. Supprimer le sous-titre 
qui les précède («lre Division. Du Mi- 
nistre, du Registrar et du Bureau des 
dessins»). 

Section 11. Supprimer cette section et 
le titre qui la précède. 

C. Législation sur les marques 

Modifier comme suit la loi de 1905/ 
1922 (2): 

Section 3. Supprimer les mots : « lrc 

Division. Le Ministre, le Registrar et le 
Bureau des marques. 2me Division. Le 
transfert à la Fédération de l'adminis- 
tration des lois des États fédérés en ma- 
tière de marques», qui suivent les mots : 
«nePartie. Organisation administrative». 

Section 6. Supprimer tout ce qui suit 
les mots : «mise en vigueur de la pré- 
sente loi». 

Sections 7 et 8. Supprimer ces sec- 
tions. 

Sections 10 à 13. Supprimer le sous- 
titre qui les précède («lre Division. Le 
Ministre, le Registrar et le Bureau des 
marques»). 

Section 14. Supprimer cette section et 
le titre qui la précède. 

(J) Voir texte original de 1906 dans Prop, ind., 1907, 
p. 61. Rappelons que la législation sur les dessins a 
déjà été modifiée à maintes reprises (v. Prop, ind., 
1913, p. 145 ; 1934, p. 57, 58, 150, 182). Toutefois, les 
modifications ci-dessus ne portent que sur le texte 
original, de 1906. 

(») Voir Prop, ind., 1931, p. 128. 

C 



Novembre 1935 LÉGISLATION INTÉRIEURE 207 

Section 33 (2). Supprimer les mots : 
«ou de la loi particulière d'un État». 

Section 52. Supprimer les mots : «ou 
de celles d'un État particulier». 
D. Loi n°  70, du 5 décembre 1932, concernant les 

brevets, les marques et les dessins(') 
Supprimer, dans la sous-section (3) de 

la section 1, les mots : «et le Trade- 
Marks Act 1905/1922 ... 1915/1932» qui 
la terminent. 

Insérer en conséquence, dans la 5e li- 
gne, après les chiffres «1900/1932», la 
conjonction «et». 

AUTRICHE 

AVIS 
concernant 

LA PROTECTION DES INVENTIONS, ETC. À UNE 
EXPOSITION 

(N°  199 413-Gr. 35, du 9 septembre 193o.)(2) 

Les inventions et les dessins ou mo- 
dèles exhibés à l'exposition dite «L'in- 
vention en Autriche au cours des der- 
nières années», qui a eu lieu à Salzburg 
du 26 juillet au 1er septembre 1935, ainsi 
que les marques couvrant les produits 
exhibés, sont mis au bénéfice du droit 
de priorité accordé par la loi n°  67, du 
27 janvier 1925, concernant la protec- 
tion temporaire aux expositions (3). 

BELGIQUE 

CIRCULAIRE MINISTERIELLE 
RELATIVE AUX DEMANDES DE RREVETS D'IMPOR- 
TATION   ET   À  LA   RÉDACTION   DES DEMANDES 

DE RREVETS 

(Du 8 mai 4935.)(4) 

Il arrive parfois qu'on introduit en 
Belgique une demande de brevet d'im- 
portation basée sur une demande non 
encore accordée à l'étranger à la date 
du dépôt en Belgique. C'est le cas, no- 
tamment, lorsque le déposant, ressortis- 
sant d'un pays unioniste à examen préa- 
lable, a laissé expirer le délai de prio- 
rité, prévu à l'article 4, alinéa 3, de la 
Convention d'Union pour la protection 
de la propriété industrielle, revisée en 
dernier lieu à La Haye, le 6 novembre 
1925. 

La règle suivie jusqu'à ce jour était 
d'assimiler la demande étrangère à un 

('} Voir Prop, ind., 1934, p. 58. 
(5) Voir Österreichisches Patentblatt, n* 10, du 15 oc- 

tobre 1935, p. 142. 
(») Voir Prop, ind., 1925, p. 61. 
(') Voir L'Ingénieur-Conseil, n* 6-7, de juin-juillet 

1935, p. 114. 

brevet et d'accorder le brevet d'impor- 
tation sollicité. 

Un examen attentif de cette jurispru- 
dence administrative par le service de 
la propriété industrielle l'a amené à con- 
sidérer cette pratique comme non con- 
forme aux dispositions de l'article 14 de 
la loi du 24 mai 1854 aux termes du- 
quel : «L'auteur d'une découverte déjà 
brevetée à l'étranger pourra obtenir un 
brevet d'importation en Belgique». 

Dans ces conditions, j'ai l'honneur de 
vous faire savoir que les requêtes en ob- 
tention du brevet, basées sur une de- 
mande non encore accordée à l'étran- 
ger, seront dorénavant délivrées comme 
brevets d'invention. 

Toutefois, dans le but de sauvegarder 
l'intérêt de nos nationaux, j'ai décidé 
que le titre de brevet mentionnera qu'une 
demande a été déposée à l'étranger et 
n'est pas encore accordée à la date du 
dépôt en Belgique. 

Grâce à cette indication, les intéressés 
auront la faculté de s'enquérir de la suite 
qui aura été donnée à la demande dépo- 
sée à l'étranger et, le cas échéant, de 
recourir aux tribunaux en vue de faire 
transformer le brevet belge d'invention 
en un brevet d'importation. 

Je profite de l'occasion pour attirer 
votre bonne attention sur quelques dé- 
tails que le Service de la propriété in- 
dustrielle désire voir observer dans la 
rédaction des demandes de brevets. 

1. Nom du déposant. — Il y a lieu, 
tout au moins dans la lettre de demande, 
de souligner le nom ou les noms du dé- 
posant ou de l'écrire en caractères ma- 
juscules, afin de permettre aux agents 
chargés de la confection des titres de 
les distinguer des prénoms. 

On évitera ainsi des erreurs telles que 
les suivantes : Victor Charles a été ins- 
crit : Charles (V), alors qu'il fallait : 
Victor (C). 

Duncan Davit Cheridjian a été ins- 
crit : Cheridjian (D.-D.), alors qu'il fal- 
lait : Davit-Cheridjian (D.). 

2. Adresse du déposant. —• Faire pré- 
céder le nom de la localité de la prépo- 
sition à, principalement quand il s'agit 
d'adresses anglaises et américaines dont 
le libellé comprend souvent le nom de 
la propriété, la rue, la localité, le comté, 
etc. 

3. Localité. — En ce qui concerne les 
déposants étrangers, écrire en français, 
dans la mesure du possible, le nom de 
la localité. Exemple : Cologne et non 
Köln, Munich et non München, Londres 
et non London, etc. 

Je vous remercie du soin que vous 
voudrez bien prendre de faire observer 
ces quelques recommandations dictées 
par le constant désir d'éviter les retards, 
les irrégularités et les frais qu'entraînent 
les imprécisions auxquelles il est fait ci- 
dessus allusion. 

CANADA 

LOI 
MODIFIANT ET CODIFIANT LES LOIS RELATIVES 

AUX BREVETS D'INVENTION 

(Statuts du Canada, chapitre 32, du 13 juin 
1935.) 

Deuxième partie (') 

Rejet des demandes de brevets 
41. — Chaque fois que le Commissaire 

s'est assuré que le demandeur n'est pas 
fondé en droit à obtenir la concession 
d'un brevet, il doit rejeter la demande 
et, par lettre recommandée, adressée au 
demandeur ou à son agent enregistré, 
notifier à ce demandeur le motif ou la 
raison du rejet de la demande. 

42. — Lorsqu'il appert au Commis- 
saire que l'invention à laquelle une de- 
mande se rapporte a été, avant le dépôt 
de la demande, décrite dans un brevet 
concédé au Canada ou dans quelque 
autre pays, et que cette demande a été 
déposée dans un délai de deux ans à 
compter de la date où ce brevet a été 
ainsi concédé, et que le Commissaire 
conçoit des doutes sur le point de savoir 
si le breveté de cette invention est, à 
rencontre de l'autre demandeur, le pre- 
mier inventeur, le Commissaire devra, 
par lettre recommandée, adressée au de- 
mandeur ou à son agent enregistré, ob- 
jecter à la concession d'un brevet sur 
cette demande et déclarer, avec assez 
de détails pour permettre au deman- 
deur, s'il le peut, de répondre, le motif 
ou la raison de cette objection. Le de- 
mandeur aura droit, dans le délai ou 
dans le délai prolongé que le Commis- 
saire pourra accorder, de répondre à 
cette objection, et s'il n'y est pas nor- 
malement répondu à la satisfaction du 
Commissaire, le Commissaire devra re- 
fuser la demande. 

43. — Quiconque n'a pas réussi à ob- 
tenir un brevet en raison du refus ou de 
l'objection du Commissaire à l'accorder, 
pourra, à tout moment dans les six mois 
qui suivent l'envoi postal de l'avis, con- 
formément aux deux articles précédents, 
interjeter appel de la décision du Com- 

(') Voir Prop, ind., 1935, p. 186. 
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missaire à la Cour de l'Echiquier, et cette 
Cour aura juridiction exclusive pour en- 
tendre et décider cet appel. 

Conflit de demandes de brevets 
44. — (1) Se produit un conflit entre 

deux ou plusieurs demandes pendantes 
ci) lorsque chacune d'elles contient une 

ou plusieurs revendications qui dé- 
finissent substantiellement la même 
invention: ou 

b) lorsqu'une ou plusieurs revendica- 
tions d'une même demande décrivent 
l'invention divulguée dans l'autre ou 
les autres demandes. 

(2) Lorsque le Commissaire a devant 
lui deux ou plusieurs telles demandes, 
il devra notifier à chacun des deman- 
deurs le conflit apparent, et transmettre 
à chacun d'eux une copie des revendi- 
cations concurrentes, ainsi qu'une copie 
du présent article. Le Commissaire pro- 
curera à chaque demandeur l'occasion 
d'insérer dans sa demande les mêmes re- 
vendications ou des revendications si- 
milaires, dans un délai spécifié. 

(3) Si deux ou plusieurs pareilles de- 
mandes complètes contiennent chacune 
une ou plusieurs revendications décri- 
vant comme nouvelles des choses ou 
combinaisons, et réclamant un droit de 
propriété ou privilège exclusif dans des 
choses ou combinaisons tellement iden- 
tiques que, de l'avis du Commissaire, 
des brevets distincts ne doivent pas être 
accordés à des brevetés différents, le 
Commissaire doit immédiatement en faire 
notification à chacun  des  demandeurs. 

(4) Dans le délai que doit fixer le 
Commissaire, chacun des demandeurs 
doit parer au conflit en modifiant ou 
radiant la revendication ou les revendi- 
cations concurrentes, ou, s'il est inca- 
pable de produire ces revendications 
parce qu'il connaît la découverte ou in- 
vention antérieure, il peut soumettre à 
l'appréciation du Commissaire cette dé- 
couverte ou invention antérieure et qui, 
d'après l'allégation, devance les reven- 
dications. Chaque demande doit dès lors 
être examinée de nouveau par rapport 
à cette découverte ou invention anté- 
rieure, et le Commissaire doit décider si 
l'objet de ces revendications est breve- 
table. 

(5) Si l'objet est reconnu brevetable 
et que les revendications concurrentes 
soient maintenues dans les demandes, le 
Commissaire doit exiger de chaque de- 
mandeur le dépôt, au Bureau des bre- 
vets, dans une enveloppe scellée por- 
tant une suscription régulière, dans un 
délai   qu'il   spécifie,   d'un  affidavit  du 

relevé   de   l'invention.   L'affidavit   doit 
déclarer : 
a) la date à laquelle a été conçue l'idée 

de l'invention décrite dans les reven- 
dications concurrentes; 

b) la date à laquelle a été fait le pre- 
mier dessin de l'invention; 

c) la date à laquelle et la manière dont 
a été faite la première divulgation 
écrite ou orale de l'invention; 

d) les dates et la nature des expérien- 
ces successives que l'inventeur a pra- 
tiquées par la suite afin de dévelop- 
per et mettre graduellement au point 
ladite invention jusqu'à la date du 
dépôt de la demande de brevet. 

(6) Aucune enveloppe contenant l'af- 
fidavit comme susdit ne doit être ou- 
verte, et il ne doit pas être permis d'exa- 
miner les affidavits, à moins qu'il ne 
subsiste un conflit entre deux ou plu- 
sieurs demandeurs, auquel cas toutes les 
enveloppes doivent être ouvertes en 
même temps par le Commissaire en pré- 
sence du sous-commissaire ou d'un exa- 
minateur en qualité de témoin, et la date 
de l'ouverture des enveloppes sera ins- 
crite sur les affidavits. Copie de chaque 
affidavit doit être transmise aux divers 
demandeurs. 

(7) Après l'examen des faits énoncés 
dans les affidavits, le Commissaire doit 
décider lequel des demandeurs est le pre- 
mier inventeur à qui il attribuera les 
revendications concurrentes, et il doit 
expédier à chaque demandeur une copie 
de sa décision. Copie de chaque affidavit 
devra être transmise aux divers deman- 
deurs. 

(8) Les revendications concurrentes 
doivent être rejetées ou admises en con- 
séquence, à moins que, dans un délai que 
fixera le Commissaire et notifié aux di- 
vers demandeurs, l'un d'eux ne com- 
mence des procédures à la Cour de 
l'Échiquier du Canada en vue de déter- 
miner leurs droits respectifs, auquel cas 
le Commissaire doit suspendre toute ac- 
tion ultérieure sur les demandes concur- 
rentes, jusqu'à ce que, dans cette action, 
il ait été déterminé 
i) que, de fait, il n'existe aucun con- 

flit entre les revendications en ques- 
tion; ou 

ii) qu'aucun des demandeurs n'a droit 
à la délivrance d'un brevet conte- 
nant les revendications concurrentes, 
selon la demande qu'il en a faite; 
ou 

iii) qu'il peut être délivré, à l'un ou à 
plusieurs des demandeurs, un brevet 
ou des brevets contenant des reven- 

dications substituées, approuvées par 
la Cour; ou 

iv) que l'un des demandeurs a droit, à 
l'encontre des autres, à la délivrance 
d'un brevet comprenant les revendi- 
cations   concurrentes,   selon   la   de- 
mande qu'il en a faite. 

(9) A la demande de l'une quelconque 
des parties à quelque procédure prévue 
par le  présent  article, le  Commissaire 
doit transmettre à la Cour de l'Échiquier 
du  Canada  les  documents  déposés  au 
Bureau des brevets et qui se rattachent 
aux demandes concurrentes. 

Concession des brevets 
45. — Tout brevet concédé en vertu 

de la présente loi doit contenir le titre 
ou nom de l'invention, avec renvoi au 
mémoire descriptif, et accorder, subor- 
donnément aux conditions prescrites en 
la présente loi, au breveté et à ses re- 
présentants légaux, pour la durée y men- 
tionnée, à partir de la date de la con- 
cession du brevet, le droit, la faculté et 
le privilège exclusifs de fabriquer, cons- 
truire, exploiter et vendre à d'autres, 
pour qu'ils l'exploitent, l'objet de ladite 
invention, sauf jugement en l'espèce par 
un tribunal  de juridiction compétente. 

Inventions par des fonctionnaires 
publics 

46. — (1) Tout brevet concédé à 
l'égard d'une invention faite par une 
personne au cours de son emploi dans 
le service public du Canada, et se ratta- 
chant à la nature de son emploi, sera, 
nonobstant toute disposition contraire 
exprimée dans le brevet ou dans la pré- 
sente loi, sujet aux conditions suivantes, 
dont mention doit être faite sur ce bre- 
vet, savoir : 

a) Le Commissaire peut concéder à 
quiconque en fait la demande une li- 
cence l'autorisant à exploiter l'invention 
brevetée, à des conditions que le Com- 
missaire doit fixer. 

b) En arrêtant ces conditions, le Com- 
missaire doit tenir compte des circons- 
tances dans lesquelles l'invention a été 
faite, ainsi que du droit et de l'intérêt 
qui en découlent pour le Gouvernement 
du Canada, lesquels droit et intérêt le- 
dit gouvernement est, par la présente loi, 
déclaré posséder, et doit en conséquence 
réduire la redevance à payer au breveté 
ou répartir la redevance entre le breveté 
et le Gouvernement du Canada, mais 
dans aucun cas le tantième payable au 
breveté ne doit être moindre que la 
moitié de ce qu'il aurait été si l'inven- 
teur n'eût pas été dans le service public 
lorsqu'il a fait l'invention. 



Novembre 1935 LÉGISLATION INTERIEURE 200 

c) Le breveté ne doit ni exploiter ni 
permettre à des tiers d'exploiter l'inven- 
tion brevetée, sans le consentement du 
Commissaire qui, en donnant ce consen- 
tement, peut exiger, pour cette exploi- 
tation, une redevance à fixer par lui et 
à payer au Gouvernement du Canada. 

. d) Le procureur général du Canada a 
le droit d'intenter une action devant tout 
tribunal compétent, pour empêcher l'ex- 
ploitation non autorisée de l'invention 
brevetée, et pour recouvrer de ce chef 
des dommages-intérêts: et, sauf approba- 
tion du Ministre, le Commissaire pourra 
répartir ces dommages-intérêts entre le 
breveté et le gouvernement. 

e) Nonobstant les dispositions précé- 
dentes du présent article, le breveté, 
avec le consentement du Gouverneur en 
conseil, peut céder le brevet, aux condi- 
tions relatives au partage et au paye- 
ment du prix de la cession, ou à d'au- 
tres égards, que le Gouverneur en con- 
seil peut déterminer; auquel cas, le Gou- 
vernement du Canada ne sera pas, par 
la suite, censé posséder de droit ni d'in- 
térêt spécial dans ce brevet, sauf les 
droits et intérêts expressément réservés 
par les termes de l'arrêté en Conseil 
accordant ce consentement. 

(2) Lors d'une demande de brevet pour 
une invention, le Commissaire doit sta- 
tuer sur tout doute qui peut s"élever 
quant à la question de savoir si l'inven- 
tion répond aux conditions du présent 
article. 

(3) Sur le refus ou le défaut de cet 
inventeur de demander un brevet pour 
cette invention après qu'il en a dûment 
été requis par le sous-chef du Ministère 
dans lequel il se trouvait employé à 
l'époque où il a fait l'invention, ce sous- 
chef pourra, à titre officiel, demander 
et obtenir un brevet pour cette inven- 
tion. 

(4) Rien dans la présente loi ne doit 
être interprété comme restreignant le 
droit de l'inventeur à la pleine jouis- 
sance de son invention hors du Canada. 

(ô) Toute décision rendue par le Com- 
missaire en vertu du présent article sera 
sujette à appel à la Cour de l'Échiquier. 

Forme et durée des brevets 
47. —• Tout brevet accordé conformé- 

ment à la présente loi doit être délivré 
sous la signature du Commissaire et le 
sceau du Bureau des brevets. Le brevet 
doit porter à sa face la date à laquelle 
il a été accordé et délivré, et il sera par 
la suite validé prima facie et acquis au 
titulaire et à ses représentants légaux 
pour la période y mentionnée, laquelle 

sera déterminée par l'article qui suit et 
ainsi qu'il y est pourvu. 

48. — (1) La durée de tout brevet 
d'invention délivré par le Bureau des 
brevets conformément à la présente loi 
et pour lequel la demande sera déposée 
après la mise en vigueur du présent 
article, sera limitée à dix-sept ans à 
compter de la date à laquelle le brevet 
aura été accordé et délivré. 

(2) La durée de tout brevet d'inven- 
tion délivré par le Bureau des brevets 
conformément à la présente loi et pour 
lequel la demande aura été déposée 
avant la mise en vigueur du présent 
article, sera limitée à dix-huit ans à 
compter de la date à laquelle le brevet 
aura été accordé et délivré. 

Redélivrance de brevets 
49. — (1) Lorsqu'un brevet est jugé 

défectueux ou inefficace à cause d'une 
description ou spécification insuffisante, 
ou parce que le breveté a revendiqué 
plus ou moins qu'il n'avait droit de re- 
vendiquer à titre d'invention nouvelle, 
et qu'il appert en même temps que l'er- 
reur a été commise par inadvertance, ac- 
cident ou méprise, sans intention do 
frauder ou de tromper, le Commissaire 
peut, si le breveté abandonne ce brevet 
dans un délai de quatre ans à compter 
de la date du brevet, et après acquitte- 
ment de la taxe supplémentaire ci-après 
prescrite, faire délivrer au breveté un 
nouveau brevet, conforme à une des- 
cription et spécification rectifiée par le 
breveté, pour la même invention et pour 
la partie restant alors à courir de la pé- 
riode pour laquelle le brevet original a 
été accordé. 

(2) Un tel abandon ne sera mis à effet 
qu'au moment de la délivrance du nou- 
veau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi 
que la description et spécification rec- 
tifiée, aura le même effet en droit, dans 
l'instruction de toute action engagée par 
la suite pour quelque motif survenu sub- 
séquemment, que si cette description et 
spécification rectifiée avait été origina- 
lement déposée dans sa forme corrigée, 
avant la délivrance du brevet original; 
mais dans la mesure où les revendica- 
tions du brevet original et du brevet re- 
délivré sont identiques, un tel abandon 
n'affectera aucune instance pendante au 
moment de la redélivrance, ni n'annu- 
lera aucun motif d'instance alors exis- 
tant, et le brevet redélivré, dans la me- 
sure où ses revendications sont identi- 
ques à celles du brevet original, cons- 
tituera une continuation du brevet ori- 
ginal et sera maintenu en vigueur sans 

interruption depuis la date du brevet 
original. 

(3) Le Commissaire peut accueillir 
des demandes distinctes et faire délivrer 
des brevets pour des éléments distincts 
et séparés de l'invention brevetée, sur 
versement de la taxe a payer pour la 
redélivrance de chacun de ces brevets 
redélivrés. 

Désaveux 
50. — (1) Lorsque, par erreur, acci- 

dent ou inadvertance, et sans intention 
de frauder ou de tromper le public, un 
breveté 
a) a donné trop d'étendue à son mé- 

moire descriptif, en revendiquant 
plus que la chose dont lui-même, ou 
la personne par l'entremise de la- 
quelle il revendique, est le premier 
inventeur; ou 

b) dans le mémoire descriptif, s'est re- 
présenté, ou a représenté la personne 
par l'entremise de laquelle il reven- 
dique, comme étant le premier inven- 
teur d'un élément matériel ou subs- 
tantiel de l'invention brevetée, alors 
qu'il ou qu'elle n'en était pas le pre- 
mier inventeur, et qu'il ou qu'elle 
n'y avait légalement aucun droit; 

il pourra, en acquittant la taxe ci-après 
prescrite, faire un désaveu des éléments 
qu'il ne prétend pas retenir en vertu du 
brevet ou de la cession du brevet. 

(2) L'acte de désaveu doit s'effectuer 
par écrit, en double exemplaire, et être 
attesté par un ou plusieurs témoins. Un 
exemplaire doit en être déposé et con- 
servé au bureau du Commissaire, et l'au- 
tre exemplaire doit être joint au brevet 
et y être incorporé au moyen d'un ren- 
voi. Le désaveu sera, par la suite, censé 
faire partie du mémoire descriptif ori- 
ginal. 

(3) Dans toute action pendante au 
moment où il est fait, aucun désaveu 
n'aura d'effet qu'à l'égard de la négli- 
gence ou du retard inexcusable à le faire. 

(4) Si le breveté original vient à dé- 
céder, ou s'il cède son brevet, la faculté 
qu'il avait de faire un désaveu passera 
à ses représentants légaux, et chacun 
d'eux pourra exercer cette faculté. 

(5) Après désaveu, ainsi qu'il est pres- 
crit au présent article, le brevet sera con- 
sidéré comme valide quant à tel élément 
matériel et substantiel de l'invention, 
nettement distinct des autres éléments 
de l'invention qui avaient été indûment 
revendiqués, qui n'est pas désavoué et 
qui constitue véritablement l'invention 
de l'auteur du désaveu, et celui-ci sera 
admis   à  soutenir  en conséquence  une 
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action ou poursuite à l'égard de cet élé- 
ment. 

Cessions et dévolutions 
51. — (1) Un brevet peut être con- 

cédé à toute personne à qui un inven- 
teur, ayant aux termes de la présente loi 
droit d'obtenir un brevet, a cédé par 
écrit ou légué par son dernier testament 
son droit de l'obtenir. En l'absence d'une 
telle cession ou d'un tel legs, le brevet 
peut être concédé aux représentants per- 
sonnels de la succession d'un inventeur 
décédé. 

(2) Si le demandeur d'un brevet a, 
après le dépôt de sa demande, cédé son 
droit d'obtenir le brevet, ou s'il a, soit 
avant soit après le dépôt de sa demande, 
cédé par écrit la totalité ou une partie 
de sa propriété de l'invention ou de son 
intérêt dans l'invention, le cessionnaire 
pourra faire enregistrer cette cession au 
Bureau des brevets, de la manière pres- 
crite par le Commissaire à discrétion, et 
aucune demande de brevet ne pourra 
être retirée sans le consentement, par 
écrit de tout pareil cessionnaire enre- 
gistré. 

(3) Aucune pareille cession ne pourra 
être enregistrée au Bureau des brevets 
à moins d'être accompagnée de l'affida- 
vit d'un témoin attestant, ou à moins 
qu'il ne soit établi par une autre preuve 
à la satisfaction du Commissaire, que 
cette cession a été signée et souscrite 
par le cédant. 

52. — (1) Tout brevet délivré pour 
une invention est légalement cessible, 
soit pour la totalité, soit pour une partie 
de l'intérêt, au moyen d'un acte par 
écrit. 

(2) Cet acte de cession, ainsi que tout 
acte de concession et que tout acte trans- 
latif du droit exclusif d'exécuter et d'ex- 
ploiter, et de concéder à des tiers le 
droit d'exécuter et d'exploiter l'inven- 
tion brevetée, dans les limites et dans 
toute l'étendue ou dans quelque partie 
du Canada, doit être enregistré au Bu- 
reau des brevets, de la manière pres- 
crite, à discrétion, par le Commissaire. 

(3) Aucun pareil acte de cession, de 
concession ou de transport ne pourra 
être enregistré au Bureau des brevets à 
moins d'être accompagné de l'affidavit 
d'un témoin attestant, ou à moins qu'il 
ne soit établi par une autre preuve à 
la satisfaction du Commissaire, qu'un tel 
acte de cession, de concession ou de 
transport a été signé et souscrit par le 
cédant et aussi par chacune des autres 
parties à l'acte. 

(4) Toute cession affectant un brevet 
d'invention, que s'y applique le présent 

article ou l'article précédent, sera nulle 
et de nul effet à l'égard d'un cession- 
naire subséquent, à moins que l'acte de 
cession n'ait été enregistré, ainsi qu'il 
est ci-dessus prescrit, avant l'enregistre- 
ment de l'acte sur lequel ce cession- 
naire subséquent fonde sa réclamation. 

Procédures judiciaires relatives aux 
brevets 

53. — (1) Le brevet sera nul si la 
pétition ou la déclaration du deman- 
deur, relative à ce brevet, contient quel- 
que allégation importante qui ne soit 
pas conforme à la vérité ou si le mé- 
moire descriptif et les dessins contien- 
nent plus ou moins qu'il n'est nécessaire 
pour démontrer ce qu'ils sont censés 
démontrer, et si la lacune ou la surcharge 
est délibérément pratiquée pour induire 
en erreur. 

(2) S'il appert à la Cour que pareille 
lacune ou surcharge est le résultat d'une 
erreur involontaire, et s'il est prouvé 
que le breveté a droit au reste de son 
brevet pro tanto, la Cour doit rendre 
jugement suivant les faits et statuer sur 
les frais; et le brevet sera réputé valide 
quant à la partie de l'invention décrite 
à laquelle le breveté aura été reconnu 
avoir droit. 

(3) Le breveté doit transmettre au Bu- 
reau des brevets deux copies authen- 
tiques de ce jugement. Une copie doit en 
être enregistrée et conservée dans les 
archives du Bureau, et l'autre doit être 
jointe au brevet et y être incorporée au 
moyen d'un renvoi. 

Contrefaçon 
54. — (1) Une action en contrefaçon de 

brevet peut être portée devant telle Cour 
régulière qui, dans la province où il est 
allégué que la contrefaçon s'est produite, 
a juridiction, pécuniairement, jusqu'à 
concurrence du montant des dommages- 
intérêts réclamés et qui, par rapport aux 
autres tribunaux de la province, tient 
ses audiences dans l'endroit le plus rap- 
proché du lieu de résidence ou d'affaires 
du défendeur. Cette Cour jugera la cause 
et statuera sur les frais, et l'appropria- 
tion de juridiction par la Cour sera en 
soi une preuve suffisante de juridiction. 

(2) Rien au présent article ne doit 
amoindrir la juridiction attribuée à la 
Cour de l'Echiquier du Canada par l'effet 
de l'article 22 de la Loi de la Cour de 
l'Échiquier ou par autre effet. 

55. — (1) Quiconque viole un brevet 
sera responsable, envers le breveté et 
envers toute personne se réclamant du 
breveté,  de  tous  dommages  que  cette 

violation aura fait subir au breveté ou 
à cette autre personne. 

(2) A moins qu'il n'y soit expressément 
pourvu à l'effet contraire, le breveté doit 
être, ou être constitué, partie à toute 
action en recouvrement des dommages- 
intérêts en l'espèce. 

56. — Toute personne qui, avant la 
délivrance d'un brevet, a acheté, exé- 
cuté ou acquis une invention pour la- 
quelle un brevet est subséquemment ob- 
tenu sous l'autorité de la présente loi, 
aura le droit d'utiliser et de vendre spé- 
cifiquement à d'autres l'article, la ma- 
chine, l'objet manufacturé ou la com- 
position de matières brevetés et ainsi 
achetés, exécutés ou acquis avant la dé- 
livrance du brevet s'y rapportant, sans 
encourir de ce chef aucune responsabi- 
lité envers le breveté ou ses représen- 
tant légaux; mais à l'égard des tiers le 
brevet ne doit pas être considéré com- 
me invalide du fait de cet achat, de 
cette exécution ou acquisition ou utili- 
sation de l'invention par la personne en 
premier lieu mentionnée ou par des per- 
sonnes auxquelles elle l'a vendue, à 
moins que cette invention n'ait été ache- 
tée, exécutée, acquise ou utilisée durant 
une période de plus de deux ans avant 
la demande d'un brevet couvrant cette 
invention, en conséquence de quoi l'in- 
vention est devenue publique et dispo- 
nible pour les usages publics. 

57. — (1) Dans toute action en contre- 
façon de brevet, le tribunal, ou l'un de 
ses juges, peut, sur requête du plaignant 
ou du défendeur, rendre l'ordonnance 
qu'il juge à propos de rendre, 
a) pour interdire ou défendre à la par- 

tie adverse de continuer à exploiter, 
fabriquer ou vendre l'article qui fait 
l'objet du brevet, et pour prescrire 
la peine à subir dans le cas de déso- 
béissance à cette ordonnance; ou 

b) pour les fins et à l'égard d'inspec- 
tion ou de décompte; et 

c) généralement, quant aux procédures 
de l'action. 

(2) Appel pourra être interjeté de 
cette ordonnance dans les mêmes cir- 
constances et à la même Cour qu'appel 
peut être interjeté des autres jugements 
ou ordonnances du tribunal qui aura 
rendu l'ordonnance. 

58. — Lorsque, dans une action ou 
procédure relative à un brevet qui ren- 
ferme deux ou plusieurs revendications, 
une ou plusieurs de ces revendications 
sont tenues pour valides, mais qu'une ou 
des autres sont tenues pour invalides ou 
nulles, il doit être donné effet au brevet 
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tout comme s'il ne renfermait que la 
revendication ou les revendications va- 
lides. 

59. — Dans tout action en contre- 
façon de brevet, le défendeur peut invo- 
quer comme moyen de défense tout fait 
ou manquement qui, d'après la présente 
loi ou en droit, entraîne la nullité du 
brevet; et la Cour prendra connaissance 
de cette défense et des faits pertinents, 
et elle statuera en conséquence. 

Invalidation 
60. — (1) Un brevet ou une revendi- 

cation se rapportant à un brevet peut 
être déclarée invalide ou nulle par la 
Cour de l'Échiquier du Canada, à la 
diligence du procureur général du Ca- 
nada ou à la diligence d'un intéressé. 

(2) Si une personne a un motif raison- 
nable de croire qu'un procédé employé 
ou dont l'emploi est projeté, ou qu'un 
article fabriqué, employé ou vendu ou 
dont est projeté la fabrication, l'emploi 
ou la vente par elle, pourrait, d'après 
l'allégation d'un breveté, constituer une 
violation d'un droit de propriété ou pri- 
vilège exclusif accordé de ce chef, elle 
peut intenter une action devant la Cour 
de l'Échiquier du Canada contre le bre- 
veté afin d'obtenir une déclaration que 
ce procédé ou cet article ne constitue 
pas ou ne constituerait pas une viola- 
tion de ce droit de propriété ou de ce 
privilège exclusif. 

(3) Sauf le procureur général du Ca- 
nada ou le procureur général d'une pro- 
vince du Canada, le plaignant dans une 
action exercée sous l'autorité du présent 
article doit, avant l'instruction de la 
cause, fournir un cautionnement pour les 
frais du breveté au montant que la Cour 
peut déterminer; mais le défendeur dans 
toute action en contrefaçon de brevet 
aura le droit d'obtenir une déclaration 
en vertu du présent article sans être 
tenu de fournir un cautionnement. 

Priorité des inventions 
61. — (1) Aucun brevet ou aucune re- 

vendication dans un brevet ne doit être 
déclarée invalide ou nulle pour la rai- 
son que l'invention qui y est décrite 
était déjà connue ou exploitée par un 
autre inventeur, avant d'être faite par 
l'inventeur qui en a demandé le brevet, 
à moins qu'il ne soit établi 
a) qu'avant la date de la demande du 

brevet, cet autre inventeur avait di- 
vulgué ou exploité l'invention de telle 
manière qu'elle était devenue acces- 
sible au public; ou 

b) que cet autre inventeur avait, avant 
la délivrance du brevet, fait une de- 

mande pour obtenir au Canada un 
brevet qui aurait dû donner lieu à 
des procédures en cas de conflit; ou 

c) que cet autre inventeur avait fait au 
Canada une demande ayant, en vertu 
de l'article 27 de la présente loi, la 
même force et le même effet que si 
elle avait été enregistrée au Canada 
avant la délivrance du brevet et pour 
laquelle des procédures en cas de 
conflit auraient dû être régulièrement 
prises si elle avait été ainsi enregis- 
trée. 

(2) Nonobstant les dispositions de l'ar- 
ticle 42 de la présente loi, une demande 
de brevet pour une invention à l'égard 
de laquelle un brevet a déjà été délivré 
en vertu de la présente loi, doit être 
rejetée, à moins que le demandeur n'in- 
tente, dans un délai que le Commissaire 
doit fixer, une action pour écarter le 
brevet antérieur en tant qu'il couvre 
l'invention en question; mais si pareille 
action est ainsi commencée et diligem- 
ment poursuivie, la demande ne sera pas 
censée avoir été abandonnée, à moins 
que le demandeur ne néglige de pour- 
suivre sa demande dans un délai rai- 
sonnable après que l'action aura été fi- 
nalement réglée. 

(3) Si la demande a été déposée dans 
le cours de l'année qui suit la date du 
dépôt de la demande du brevet antérieur, 
les dispositions du premier paragraphe 
du présent article ne s'appliqueront pas 
à la détermination des droits respectifs 
des parties à cette action.   (A suivre.) 

FINLANDE 

ARRETE 
concernant 

LA NATURE DES PIÈCES À DÉPOSE!! LORS D'UNE 
DEMANDE DE BREVET ET LA PUBLICATION DES 

BREVETS 

(N°  120, du 12 mars 1935.X1) 

I 
Les demandes de brevets doivent être 

adressées par écrit à l'Office des brevets, 
près le Ministère de. l'Industrie et du 
Commerce. Elles peuvent être expédiées 
par la poste, par lettre affranchie. 

II 
La demande doit contenir : 

1°  les nom et prénoms et l'adresse com- 
plète du déposant; 

2°  une déclaration précisant si le dépo- 
sant est l'inventeur, ou non. Dans ce 
dernier cas, il y a lieu de fournir les 

(') Communication officielle de l'Administration 
finlandaise. 

nom et adresse de l'inventeur et le 
titre en vertu duquel le déposant est 
en possession légitime de l'invention, 
à moins que celui-ci ne se réclame 
de sa qualité d'employeur pour ob- 
tenir le brevet; 

3°  une désignation courte et précise, 
faisant ressortir la nature de l'inven- 
tion, sans aucune dénomination de 
fantaisie; 

4°  s'il y a lieu, la date du dépôt dans 
d'autres pays d'une demande portant 
sur la même invention, ou de la dé- 
livrance de brevets étrangers; 

5°  s'il s'agit d'un brevet additionnel, le 
numéro du brevet principal ou — si 
celui-ci est encore en cours de déli- 
vrance — le numéro du Journal offi- 
ciel où la demande a été publiée; 

6°  s'il y a constitution de mandataire, 
les nom et adresse de celui-ci; 

7°  un bordereau des pièces du dossier; 
8°  la signature du déposant ou de son 

mandataire. 
III 

Si le déposant demeure à l'étranger, 
la constitution d'un mandataire établi 
en Finlande est obligatoire. Le pouvoir 
aux termes duquel celui-ci est appelé à 
représenter le déposant en tout ce qui 
concerne l'affaire de brevet en cours et 
à répondre pour lui doit contenir, dans 
le texte ou les annexes, une déclaration 
par laquelle le mandataire s'engage à ce 
faire. 

IV 
La description de l'invention doit être 

déposée en deux exemplaires identiques, 
dont l'un sera rédigé en finlandais et 
l'autre en suédois. 

La description doit être claire et con- 
cise, sans répétitions inutiles. Elle doit 
se terminer par une ou plusieurs reven- 
dications formulées chacune par une 
phrase où il sera précisé brièvement, à 
la suite de la définition de la nature de 
l'invention, les éléments essentiels de 
celles-ci. L'on désignera par les mots : 
« caractérisée par...» ce que le dépo- 
sant considère comme nouveau et pour 
quoi il demande le brevet. 

S'il y a plusieurs revendications, elles 
doivent être formulées de façon que 
l'intégrité de l'invention soit respectée. 
Toute revendication accessoire doit con- 
tenir un renvoi à la revendication ou aux 
revendications principales qu'elle déve- 
loppe. 

Lorsqu'il s'agit d'un brevet addition- 
nel, la première revendication doit con- 
tenir une référence au brevet principal. 

La description doit être irréprochable, 
tant au point de vue de la langue qu'à 
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celui de la technique, et lisiblement 
écrite ou imprimée, à l'encre indélébile 
ou d'imprimerie et d'un seul côté de la 
feuille, sur du papier blanc, solide, du 
format officiel. S'il y a plusieurs feuilles, 
celles-ci doivent être réunies de façon 
qu'il soit possible de les séparer et de 
les réunir à nouveau, sans qu'il résulte 
de leur mode de réunion des difficultés 
pour la lecture. 

Une marge de 3 cm. doit être réservée 
sur le côté gauche de chaque feuille. 

La description ne doit contenir ni des- 
sins ni vignettes. 

Les unités île poids et mesures à uti- 
liser sont celles en vigueur en Finlande. 
Les indications de température seront 
données en degrés centigrades. Pour les 
formules chimiques on se servira des 
symboles des éléments, des poids atomi- 
ques et des formules moléculaires géné- 
ralement en usage. 

En tête de la première page de la des- 
cription doivent figurer les nom et adresse 
du déposant et. au-dessous, la désigna- 
tion de l'invention. 

Lorsqu'une référence à un dessin fi- 
gure dans la description ou dans la de- 
mande, ce dessin sera considéré comme 
faisant partie de la description. 

Y 
Les dessins accompagnant la demande 

doivent être déposés en deux exem- 
plaires. L'un (l'original) sera exécuté sur 
du papier à dessin blanc, solide et lisse. 
L'autre sera la copie exacte de l'original, 
sur toile transparente à calquer. 

Les dessins seront tracés à la main ou 
imprimés sur des feuilles ayant 29,7 cm. 
de haut sur 21 cm. (ou 42 cm., si la 
clarté du dessin l'exige) de large. 

Plusieurs feuilles peuvent être utili- 
sées, s'il le faut. Les figures doivent être 
disposées de manière à être contenues, 
avec les lettres et chiffres, dans un 
même dessin. Elles doivent être nette- 
ment séparées les unes des autres et 
numérotées en une suite ininterrompue, 
sans tenir compte du nombre de feuilles. 
Les dessins seront exécutés clairement 
par des traits absolument noirs et du- 
rables, sans lavis ni couleurs, de façon 
que l'on puisse en faire une reproduc- 
tion nette par la photographie. 

Pour aider à la clarté de l'invention, 
les signes de référence accompagnant les 
figures doivent être absolument noirs, 
simples et bien lisibles. Us seront munis, 
s'ils sont placés au dehors de la figure, 
de flèches indicatrices. Dans toutes les 
figures, les mêmes parties doivent porter 
les mêmes signes de référence. 

Les coupes doivent être absolument 
noires, ou bien indiquées par des ha- 
chures n'empêchant pas de reconnaître 
clairement les signes de référence et les 
flèches indicatrices. 

L'échelle des dessins sera déterminée 
par le degré de complication des figures. 
Elle est suffisante si une reproduction 
photographique effectuée avec une ré- 
duction linéaire aux deux tiers permet 
de distinguer sans peine tous les détails. 
Si l'échelle est portée sur le dessin, elle 
sera dessinée et non indiquée par une 
mention écrite. 

Le dessin ne doit pas contenir d'ex- 
plications. Le nom du déposant doit fi- 
gurer sur chaque feuille de dessin, au 
coin inférieur droit. 

Les feuilles de dessins ne doivent être 
ni endommagées, ni pliées. Il est permis 
toutefois de plier une fois, au milieu, les 
feuilles ayant une largeur de 42 cm. 

VI 
Le déposant ne doit remettre les mo- 

dèles, échantillons et autres objets de 
cette nature que si l'Office des brevets 
l'exige. 

VII 
Lorsque des pièces délivrées à l'étran- 

ger sont déposées à l'Office des brevets 
dans le but de prouver que le déposant 
est l'ayant droit de l'inventeur, ou bien 
que le brevet a été aliéné, leur authen- 
ticité doit être certifiée par la Légation 
ou par le Consulat de Finlande ou, à 
défaut, par l'autorité étrangère compé- 
tente pour les remplacer dans l'exécu- 
tion de ce mandat. 

VIII 
Les pièces qui sont déposées à l'Office 

des brevets, aux tenues du § l'r de l'or- 
donnance du 30 septembre 1921 (1), dans 
le but de faire constater qu'un brevet a 
été demandé à l'étranger, doivent être 
munies, si l'Office des brevets ou le tri- 
bunal l'exige, d'un certificat délivré par 
l'une des autorités mentionnées sous le 
n°  VII et attestant qu'elles ont été dé- 
livrées par l'autorité compétente. 

IX 
Les pièces mentionnées sous les nos= III, 

VII et VIII peuvent être remises, si l'Of- 
fice des brevets y consent, dans la lan- 
gue originale, sans être accompagnées 
d'une traduction en finlandais. 

X 
Des avis concernant les brevets seront 

publiés dans le Journal des brevets, en 
finlandais et en suédois. 

XI 
L'Office des brevets peut, si la nature 

de l'affaire le conseille, accepter une 
demande de brevet en dépit du fait 
qu'elle ne remplit pas entièrement toutes 
les conditions ci-dessus. 

XII 
Le présent arrêté entrera en vigueur 

le 15 avril 1935. Sera abrogé à la même 
date l'arrêté n° 147, du 11 avril 1929, 
concernant la nature des pièces à dépo- 
ser lors d'une demande de brevet (*). 

FRANCE 

(') Ordonnance modifiant les dispositions qui con- 
cernent la protection de certaines marques et de cer- 
tains brevets étrangers (v. Prop, ind., 1922, p. 17). 

I 
DÉCRETS 

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

TAINS PRODUITS ÉTRANGERS (2) 

(Du 28 août 1935.)(3) 

Couverts et orfèvrerie d'argent 
Le Président de la République fran- 

çaise, 
 (4) 

ARTICLE PREMIER. — Sont soumis aux 
dispositions de la loi du 20 avril 1932, 
dans les conditions spécifiées ci-après, 
tous objets, couverts et orfèvrerie en 
argent premier et deuxième titre (objets 
neufs seulement). 

En conséquence, les produits précités, 
lorsqu'ils seront étrangers, ne pourront 
être introduits en France pour la consom- 
mation, admis à l'entrepôt ou à la circu- 
lation, 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 latins, 
indélébiles et manifestement apparents. 

Cette indication devra être apposée à 
l'aide d'un poinçon. 

ART. 2, 3 et 4. — (4) 

Tissus et toiles métalliques 
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, 

(i) Voir />rop. ind., 1929, p. 197. 
(-) Voir décrois antérieurs dans Prop. ind.. 1933, 

p. 95, 11C, 146; 1934, p. 30, GO, 1S3 ; 1935. p. 90, 127. 
(3) Voir Journal officiel de la République française, 

numéro du 3l août 1935, p. 9623 et suiv. , , 
(*) Texte identique à celui du décret du 25 aout 

1933, concernant les papiers à lettres, etc. (v. Prop, 
ind., 1934, p. 3). 
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les toiles métalliques en fer ou acier, 
quel que soit le diamètre du fil; les toiles 
métalliques cuivre ou laiton ordinaires 
et pour machines à papiers. 

En conséquence, les produits précités, 
lorsqu'ils seront étrangers, ne pourront 
être introduits en France pour la consom- 
mation, admis à l'entrepôt ou à la circu- 
lation, 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 latins, 
indélébiles et manifestement apparents. 

Cette indication sera estampée sur des 
étiquettes métalliques dont l'épaisseur 
proportionnée au diamètre du fil de 
chaîne ne sera pas inférieure à deux 
dixièmes de millimètre, ces étiquettes 
étant prises dans deux fils de lisière les 
maintenant  par  leurs  deux  extrémités. 

La dimension minima des étiquettes 
sera de 30 millimètres X 5 millimètres. 

Cette étiquette sera placée tous les 
mètres sur chaque lisière, de manière 
que toute longueur de toile, égale ou 
supérieure à 50 centimètres, porte au 
moins une étiquette sur l'une ou l'autre 
des lisières. 

ART. 2, 3 et 4. o 
III 

Im pressions en relief, dites en timbrage 
et taille-douce 

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 impressions en relief dites timbrage 
et taille-douce (en-têtes de lettres, fac- 
tures, cartes commerciales, enveloppes, 
calendriers, cartes postales, gravures) et 
en général toutes impressions en relief. 

En conséquence, les produits précités, 
lorsqu'ils seront étrangers, ne pourront 
être introduits en France pour la consom- 
mation, admis à l'entrepôt ou à la circu- 
lation, 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 latins, 
indélébiles et manifestement apparents. 

Cette indication devra être apposée de 
la manière suivante : 

a) En-têtes de lettres, factures, cartes 
commerciales, calendriers, gravures : au 
recto et en bas à un centimètre au moins 
du bord ou   sur le  côté  gauche de la 

(') Texte identique à celui du décret du 25 août 
1933, concernant les papiers à lettres, etc. (v. Prop, 
ind., 1934, p. 3). 

feuille, à l'endroit habituel où s'inscri- 
vent les firmes d'imprimeurs. 

Enveloppes : sur la patte à un centi- 
mètre du bord. 

Petits calendriers et petites cartes 
commerciales : au recto à deux centi- 
mètres au moins du bord. 

b) Cartes postales : au recto (côté 
adresse) à remplacement de la ligne de 
séparation. 

AKT. 2. — Seront dispensés de l'appo- 
sition  de  l'indication  d'origine   sur  les 
articles eux-mêmes : 
1" les articles qui, par leur dimension, 

leur forme ou par l'usage auquel ils 
sont destinés, ne peuvent manifeste- 
ment pas en être directement revêtus: 

2°  les articles pour lesquels l'apposition 
directe de l'indication  d'origine  en- 
traînerait une détérioration évidente 
ou une dépréciation certaine de leur 
caractère artistique, 

à condition toutefois que, dans tous les 
cas, cette indication figure sur les ban- 
des ou emballages et. si les objets sont 
vendus au détail, sans bande ni embal- 
lages,  sur  le   dispositif  servant   à  leur 
présentation à l'acheteur. 

ART. 3, 4 et 5. — (*) 

II 
DÉCRET 

PORTANT PROMULGATION DE L'ACCORD POUR 
LA PROTECTION RÉCIPROQUE DE LA PRO- 
PRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET DES APPELLATIONS 
D'ORIGINE ENTRE LA FRANCE ET LA RÉPU- 

RLIQUE DE COSTA-RlCA 

(Du 9 octobre I935.)(2) 

ARTICLE PREMIER. —• Un accord pour la 
protection réciproque de la propriété in- 
dustrielle et des appellations d'origine 
ayant été signé à San-José-de-Costa-Rica 
le 10 juillet 1933 entre la France et la 
République de Costa-Rica, et les ratifi- 
cations de cet acte ayant été échangées 
à San-José-de-Costa-Rica le 15 juillet 
1935. ledit accord, dont la teneur suit(3), 
a reçu sa pleine et entière exécution. 

ART. 2. — Le Président du Conseil, 
Ministre des Affaires étrangères, le Mi- 
nistre du Commerce et de l'Industrie et 
le Ministre de l'Agriculture sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécu- 
tion du présent décret. 

t1) Texte identique à celui du décret du 25 aoùl 
1933, concernant les papiers à lettres, etc. (v. Prop. 
ind., 1931, p. 3). 

(2) Voir Journal officiel de la République française. 
numéro du 11 octobre 1935. 

(J) Voir ci-dessous, p. 215. 

III 
ARRÊTÉS 

ACCOUDANT  LA   PROTECTION  TEMPORAIRE AUX 
PRODUITS  EXIIII1ÉS  À DEUX  EXPOSITIONS 

(Du 18 octobre 193ô.)(') 

L'exposition d'inventions et de nou- 
veautés industrielles de la Loire, qui doit 
avoir lieu à Saint-Etienne du 28 novem- 
bre au 22 décembre 1935, et l'exposition 
dite : «Salon de la France d'Outre-Mer», 
qui doit avoir lieu à Paris, au Grand 
Palais des Champs-Elysées, du 28 no- 
vembre au 15 décembre 1935, ont été 
autorisées à bénéficier des dispositions 
de la loi du 13 avril 1908 (-) relative à 
la protection de la propriété industrielle 
dans les  expositions. 

Les certificats de garantie seront déli- 
vrés, dans le premier cas. par le Préfet 
de la Loire et, dans le deuxième cas, par 
le Directeur de la propriété industrielle, 
dans les conditions prévues par les 
décrets des 17 juillet et 30 décembre 
1908 (3).  

GUATEMALA 

DÉCRET 
PORTANT   MODIFICATION   DE   LA  LOI SUR LES 

MARQUES 

(Des 27/30 avril 1935.)(4) 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 20, 41, 
42, 43 et 44 de la loi n" 882. du 31 dé- 
cembre 1924 ("') sont modifiés comme 
suit : 

« ART. 20. — Les droits découlant de l'en- 
registrement d'une marque ne durent que 1" ans. 
La protection pourra être renouvelée par ter- 
mes de même durée, moyennant — chaque fois 
— l'accomplissement des formalités et le paye- 
ment des taxes prévues par la loi. 

Le renouvellement devra être demandé dans 
les 60 jours qui précèdent l'échéance de la 
période de protection en cours. 11 pourra être 
demandé même après l'échéance de ce terme 
de 60 jours, pourvu qu'un tiers ne se soit pas 
prévalu entre temps du fait que la protection 
a expiré ou qu'il n'ait effectué des demarches 
pour s'en prévaloir. Toutefois, le déposant de- 
vra payer, dans ce cas. en sus des taxes pres- 
crites, une taxe additionnelle pour le renouvel- 
lement, tardif. 

ART. -11 à -i;5. —  Il y a lieu de payer à la 
Trésorerie nationale : 

1" pour l'enrejristrement ou le renouvellement 
d'une   marque,   une  taxe   de   ;56  quetzals; 

•>" pour la publication ou le renouvellement 
de  la  publication  d'un   nom  commercial. 
18 quetzals; 

(') Communications officielles de l'Administration 
française. 

(î) Voir Prop, ind., 1908. p. 19. 
(') Ibid., 1909. p. IOC. 
(*) Voir Patentes y murcas, n* 8, d'août 19:î5, p. 480. 
(S) Voir Prop, ind., 1925, p. 159. 
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3°  pour la publication ou le renouvellement 
de  la publication  d'un  avis   commercial, 
i) quetzals; 

4« pour la copie d'un certificat d'enrefristre- 
ment ou du document  établissant qu'une 
publication  a  été  faite par les  soins de 
YOfichia de marcas y patentes, 5 quetzals. 

ART.   11.  — La taxe   additionnelle   prévue 
par  l'article   20  de  la  préfente  loi  se  monte 
à 9 quetzals  pour  chaque  année ou portion 
d'année de retard dans la demande de renou- 
vellement. 2 

AKT. 2. — Est ajouté au chapitre Y 
le nouvel article 45bis suivant : 

« ART. 45WE. — La cession d'une marque 
enregistrée est soumise à une taxe de 10 
quetzals. » 

AKT. 3. — Les modifications ci-dessus 
entreront en vigueur le jour de la publi- 
cation de la présente loi. 

PALESTINE 

I 
ORDONNANCE 

PORTANT APPLICATION à CERTAINES PARTIES 
DES DOMINIONS DE SA MAJESTé BRITANNIQUE 
DES SECTIONS 51 ET 51 A DE LA « PATENTS 
AND   DESIGNS  ORDINANCE» DE  1910/1935 

(N°  65, du 2G février 1935.)0) 

1. — La présente ordonnance pourra 
être citée comme le Patents and Designs 
(British Territories) Order, de 1935. 

2. — Les dispositions des sous-sec- 
tions (1), (2) et (3) de la section 51 de 
la Patents and Designs Ordinance, de 
1924, telle qu'elle a été modifiée par la 
Patents and Designs (Amendment) Ordi- 
nance, de 1935 (-), s'appliqueront aux 
parties des Dominions de Sa Majesté 
énumérées dans l'annexe ci-après et les 
dispositions de la section 51A de la 
même ordonnance (-) s'appliqueront aux 
navires et aux engins de locomotion 
aérienne et terrestre de ces mêmes pays, 
à l'exception de l'Etat libre d'Irlande. 

3. — La présente ordonnance entrera 
en vigueur le 26 février 1935. 

ANNEXE 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de 
l'Irlande du Nord et Ile de Man. 

Dominion du Canada. 
Dominion   de   la   Nouvelle-Zélande   (y 

compris le territoire sous mandat du 
Samoa  Occidental). 

Fédération Australienne (y compris Pa- 
poua et le territoire sous mandat de 
la Nouvelle-Guinée). 

État libre d'Irlande. 

(') Communication   officielle   de   l'Administration 
de Palestine. 

(=) Voir Prop, ind., 193ô. p. 1G7. 

II 
ORDONNANCE 

PORTANT APPLICATION à CERTAINES PARTIES 
DES DOMINIONS DE SA MAJESTé BRITANNIQUE 
DES SECTIONS 24 A ET 25 DE LA «TRADE- 

MARK ORDINANCE» DE 1931/1935 
(N°6G,  du 26 février 1935.) 

1. — La présente ordonnance pourra 
être citée comme le Trade-Marks (British- 
Territories) Order, de 1935. 

2. — Aux termes de la section 26 A, 
les dispositions des sections 24 et 25 de 
la Trade-Marks Ordinance, de 1921, 
telles qu'elles ont été modifiées par la 
Trade-Marks (Amendment) Ordinance, 
de 1935 (*), s'appliqueront aux parties 
des Dominions de Sa Majesté énumérées 
dans l'annexe ci-après (2). 

3. — La présente ordonnance entrera 
en vigueur le 26 février 1935. 

PEROU 

DECRET 
INSTITUANT UN RECISTllE POUR LE CONTRÔLE 

DES  PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

(Du 21 août i935.)(H) 

Vu qu'il existe dans certaines pharmacies 
et droguaries de la République des produits 
chimiques et médicinaux et des préparations 
galéniques qui portent des marques de fabrique 
inconnues ou des étiquettes n'indiquant pas 
leur provenance: 

Vu que l'analyse de certains de ces pro- 
duits a prouvé qu'ils ne répondent pas aux 
conditions d'exactitude et de pureté néces- 
saires pour l'emploi qui doit en être fait: 

La Direction générale de la Santé publique 
entendue, 

11 est décrété ce qui suit : 

1. — La Direction de la Santé publi- 
que tiendra, aux frais de l'Inspection 
des pharmacies, un registre des labora- 
toires et fabriques étrangers qui élabo- 
rent des produits thérapeutiques. 

2. — Il sera requis pour l'inscription 
dans le registre : 
a) un certificat des autorités sanitaires 

du pays d'origine, attestant que la 
fabrique ou le laboratoire qui de- 
mande l'enregistrement fonctionnent 
avec l'approbation de l'autorité com- 
pétente: 

b) une légalisation de ce document par 
le Consul du Pérou, qui attestera que 
le produit exporté est le même, quant 

(i) Voir Prop, ind., 1935. p. 1GS. 
(•) L'annexe est identique à celle reproduite ci- 

contre. 
(3) Voir Patentes y marcas, n°  8, d'août 193T>, p. 4SG. 

à la qualité et à la pureté, que celui 
mis en vente dans le pays d'origine. 

3. — Les douanes de la République 
ne permettront pas l'importation de pro- 
duits médicinaux dont les fabricants ne 
sont pas inscrits au registre visé par le 
chiffre 1. 

4. — Le droit d'inscription sera perçu 
une fois pour toutes. Il se montera à 
100 soles. 

5. —• Toute droguerie, pharmacie ou 
autre établissement autorisés à importer 
et à vendre des médicaments où il sera 
constaté qu'il existe des produits chi- 
miques et médicinaux non inscrits au re- 
gistre seront frappés d'une amende de 
100 à 500 soles, suivant la décision de 
l'Inspection générale de la Santé publi- 
que, qui entendra la Commission d'ins- 
pection des pharmacies. Les produits se- 
ront confisqués et détruits. 

6. — (Détails d'ordre administratif 
intérieur.) 

7. — Les agents et les représentants 
des fabriques et des laboratoires étran- 
gers devront demander l'enregistrement 
de la maison qu'ils représentent dans les 
120 jours qui suivent l'entrée en vigueur 
du présent décret. 

POLOGNE 

LOI 
concernant 

L'INDICATION   DE  PROVENANCE DES PRODUITS 

POLONAIS 

(Du 9 mars 1934.)(1) 

ARTICLE PREMIER. — Le Ministre du 
Commerce et de l'Industrie est autorisé, 
en vue de faciliter aux consommateurs 
l'identification des produits polonais, 
d'accorder l'autorisation d'apposer sur 
ces produits une marque distinctive spé- 
ciale. 

ART. 2. — Ledit Ministre établira, par 
voie d'ordonnance, les conditions aux- 
quelles l'autorisation de se servir de la 
marque distinctive est soumise, le dessin 
et le mode d'emploi de celle-ci, ainsi que 
la manière de tenir le registre des auto- 
risations délivrées. 

ART. 3. — (1) Les producteurs qui dé- 
sirent, obtenir l'autorisation précitée de- 
vront remettre au Ministre du Commerce 
et de l'Industrie, conformément au for- 
mulaire prescrit par lui, une déclaration 
écrite constatant que les produits dépo- 

(>) Communication officielle de l'Administration 
polonaise. 



Novembre 1935 SOMMAIRES LÉGISLATIFS - CONVENTIONS PARTICULIÈRES 215 

ses sont tout à fait conformes aux con- 
ditions prescrites par l'article 2 de la 
présente loi. 

(2) Le Ministre a le droit d'examiner 
l'exactitude desdites déclarations, d'exi- 
ger des explications supplémentaires 
d'ordre technique, commercial et admi- 
nistratif, ainsi que d'ordonner l'inspec- 
tion du lieu de production. 

ART. 4. — La délivrance et le retrait 
des autorisations (art. 6) seront inscrits 
dans un registre à ce destiné et publiés 
dans le «Monitor Polski» et dans un jour- 
nal désigné par toute ordonnance visée 
par l'article 2. 

ART. 5. — Les frais relatifs à la publi- 
cation des avis, à l'enquête concernant 
l'exactitude de la déclaration et à l'ins- 
pection seront supportés par le produc- 
teur intéressé, d'après un tarif fixé par 
le Ministre du Commerce et de l'Indus- 
trie. 

ART. 6. — Tout producteur qui con- 
treviendrait aux prescriptions de la pré- 
sente loi ou des ordonnances réglemen- 
taires rendues aux termes de celle-ci, 
pourra se voir retirer, par le Ministre 
du Commerce et de l'Industrie, l'autori- 
sation d'apposer sur ses produits la mar- 
que distinctive. 

ART. 7. — Les prescriptions des arti- 
cles 140 et 142 du Code pénal s'appli- 
queront aux producteurs dont les décla- 
rations (art. 3) contiendraient des don- 
nées fausses. 

ART. 8. •— (1) Quiconque aurait indi- 
qué faussement, en contravention des 
dispositions de la présente loi ou des 
ordonnances réglementaires rendues aux 
termes de celle-ci, que les produits cou- 
verts par la marque distinctive ont une 
provenance polonaise encourra la peine 
d'un emprisonnement de 2 ans au maxi- 
mum et d'une amende jusqu'à 10 000 
zloty ou l'une de ces peines seulement, 
à moins qu'il ne soit prévu une peine 
plus sévère. 

(2) Quiconque aurait mis sciemment en 
vente ou vendu des produits munis d'une 
indication distinctive en contravention 
des dispositions précitées encourra la 
même peine. 

(3) Le tribunal pourra prononcer, en 
sus de la peine, la confiscation des mar- 
ques et de leurs reproductions (papier à 
en-tête, étiquettes, catalogues, enseignes, 
etc.). 

ART. 9. — Le Ministre du Commerce 
et de l'Industrie pourra investir, en tout 
ou en partie, des pouvoirs visés par les 
articles 1er et 3 de la présente loi les 
autorités industrielles de voïvodat ou les 

institutions ayant pour but l'encourage- 
ment de la production polonaise. 

ART. 10. —• Le Ministre du Commerce 
et de l'Industrie et le Ministre de la Jus- 
tice (en ce qui concerne la responsabilité 
pénale) sont chargés de l'exécution de 
la présente loi. 

ART. 11. — La présente loi entrera 
en vigueur trois mois après la publica- 
tion (*).   

Sommaires législatifs 

BELGIQUE. /. Arrêté royal réglementant 
l'emploi des dénominations de diverses 
qualités de ciment (du 14 avril 1935). 

//. Arrêté royal portant réglementa- 
tion de l'emploi de la dénomination de 
qualité «cousu main», dans l'industrie et 
le commerce de la chaussure (du 6 mars 
1935). 

///. Arrêté ministériel relatif aux con- 
ditions de vente des asperges, des choux- 
fleurs, des tomates, des fraises et de la 
chicorée-witloof (du 21 mai 1935). — 
Ces arrêtés ne se rapportant qu'indirec- 
tement au domaine de notre revue, nous 
nous bornerons à les citer, en renvoyant 
nos lecteurs qu'ils intéresseraient, spé- 
cialement à L'Ingénieur-Conseil d'août 
1935, p. 143 et 145 et au Moniteur du 
26 mai 1935, p. 3471, où ils ont été pu- 
bliés.   

Conventions particulières 

COSTA-RICA—FRANCE 

CONVENTION 
POUR   LA   PROTECTION   DE  LA  PROPRIÉTÉ IN- 
DUSTRIELLE ET DES APPELLATIONS D'ORIGINE 

(Du 10 juillet 1933.)(2) 

ARTICLE PREMIER. — Chacune des deux 
Hautes Parties contractantes s'engage, 
dans les conditions fixées plus loin à 
l'article 6, à prendre toutes les mesures, 
législatives ou administratives, néces- 
saires pour garantir les produits natu- 
rels ou fabriqués originaires de l'autre, 
contre toute forme de concurrence dé- 
loyale. 

ART. 2. —• Toute marque de fabrique 
ou de commerce régulièrement déposée 
dans le pays d'origine sera admise au 
dépôt et protégée telle quelle dans l'au- 

(!) La loi a été publiée dans le Bulletin des lois de 
la République l'olonaise n" 31, du 13 avril 1934. 

(2) Voir Journal officiel de la République française 
du 11 octobre 1935. 

tre, à la requête de l'autorité consulaire 
qui n'aura qu'à produire, à cet effet, un 
certificat dïdentité, délivré par l'admi- 
nistration compétente dudit pays d'ori- 
gine, lequel document devra attester le 
dépôt et porter le fac-similé des signes 
distinctifs de la marque. 

Sera considéré comme pays d'origine 
le pays où le déposant a son principal 
établissement. 

Toutefois, pourront être refusées ou 
invalidées : 

1°  les marques qui sont de nature à 
porter atteinte à des droits acquis 
par des tiers dans le pays où la pro- 
tection est demandée; 

2°  les marques dépourvues de tout ca- 
ractère distinctif, ou bien composées 
exclusivement de signes ou d'indica- 
tions pouvant servir, dans le com- 
merce, pour désigner l'espèce, la qua- 
lité, la quantité, la destination, la 
valeur, le lieu d'origine des produits 
ou l'époque de production, ou deve- 
nus usuels dans le langage courant 
ou les habitudes loyales et constantes 
du commerce du pays où la protec- 
tion est demandée; 

3°  les marques qui sont contraires à la 
morale ou à l'ordre public. 

ART. 3. — Chacune des Hautes Parties 
contractantes, dans un délai de six mois 
à partir de la mise en vigueur du pré- 
sent accord, prendra toutes mesures né- 
cessaires en vue de réprimer, sur son 
territoire, l'emploi abusif des appella- 
tions géographiques d'origine des pro- 
duits de l'autre partie, qui, tels que le 
café, les eaux minérales et les produits 
vinicoles, tirent du sol et du climat leurs 
qualités spécifiques, pourvu que ces ap- 
pellations soient dûment protégées .dans 
le pays d'origine et aient été notifiées 
par son Gouvernement. 

Seront réputées employées abusive- 
ment les appellations d'origine de l'un 
des deux pays, lorsqu'elles seront appli- 
quées à des produits en violation des 
dispositions législatives ou réglemen- 
taires de ce pays. 

La notification prévue ci-dessus devra 
préciser, notamment, les documents dé- 
livrés par l'autorité compétente du pays 
d'origine constatant le droit aux appel- 
lations d'origine. 

ART. 4. — Par application du principe 
posé à l'article précédent, et en échange 
de la protection accordée par le Gouver- 
nement costaricien aux appellations fran- 
çaises d'origine telles que, par exemple, 
Cognac, Champagne, Bourgogne, Bor- 
deaux, Vichy, etc., le Gouvernement 
français s'engage à protéger, non seule- 
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ment l'appellation générale «Café de 
Costa-Rica», mais encore, éventuelle- 
ment, toutes dénominations régionales 
que. dans l'intérêt de ses producteurs, 
le Gouvernement costaricien pourrait ju- 
ger utile de protéger légalement. 

AKT. '•>. — L'interdiction de se servir 
d'une appellation géographique d'origine 
pour désigner les produits autres que 
ceux qui y ont réellement droit subsiste, 
alors même que la véritable origine des 
produits serait mentionnée, ou que l'ap- 
pellation abusive serait accompagnée de 
certains termes rectificatifs tels que 
-genre», «façon», «type» ou autre. 

De même, aucune appellation géogra- 
phique d'origine des produits de l'une 
des Hautes Parties contractantes, si elle 
est dûment protégée dans le pays de 
production et si elle a été régulièrement 
notifiée à l'autre partie, ne pourra être 
considérée comme ayant un caractère 
générique. 

ART. (). — Les Hautes Parties con- 
tractantes s'obligent à réprimer, par la 
saisie, la prohibition ou totites autres 
sanctions appropriées, l'importation et 
l'exportation, l'entreposage, la fabrica- 
tion, la circulation, la vente ou la mise 
en vente de tous produits ou marchan- 
dises, portant sur eux-mêmes ou sur leur 
conditionnement immédiat, sur les sacs, 
fûts, bouteilles, emballages ou caisses 
les contenant, ainsi que sur les factures, 
lettres de voiture et papiers de com- 
merce, des marques, étiquettes, inscrip- 
tions, adresses fictives, dénominations, 
traduites ou non en langue étrangère, 
emblèmes nationaux, illustrations ou si- 
gnes quelconques, comportant directe- 
ment ou indirectement de fausses indi- 
cations sur l'origine, l'espèce, la nature 
ou les qualités spécifiques de ces pro- 
duits ou marchandises, ou évoquant des 
appellations d'origine employées abusi- 
vement. 

La saisie ou les autres sanctions, pré- 
vues ci-dessus, auront lieu, soit à la di- 
ligence de l'administration ou du Minis- 
tère public, (pli agiront d'office ou à la 
requête de l'autorité consulaire, soit sur 
la plainte d'une partie intéressée, indi- 
vidu, association, syndicat, conformé- 
ment à la législation respective de cha- 
cune des  Hautes Parties  contractantes. 

AKT. 7. —• Les dispositions qui pré- 
cèdent ne font pas obstacle à ce que le 
vendeur appose son nom et son adresse 
sur le conditionnement du produit; tou- 
tefois, il sera tenu de compléter cette 
mention par l'indication, en caractères 
apparents, du pays d'origine du produit, 
chaque fois que l'apposition du nom et 

de l'adresse pourrait donner lieu à con- 
fusion avec une région ou une localité 
situées dans un autre pays. 

ART. 8. — La présente convention est 
conclue pour trois ans. Elle sera ratifiée 
et entrera en vigueur, à titre provisoire, 
huit jours francs après son approbation 
par le Congrès costaricien. promulguée 
à la Gaceta ofickil et, définitivement, 
après l'échange des ratifications, qui 
aura lieu à !san-José-de-Costa-Rica. 

Elle sera prorogée par voie de tacite 
reconduction si elle n'est pas dénoncée 
par l'une des Hautes Parties contrac- 
tantes six mois au moins avant l'expi- 
ration de la période triennale, et restera 
en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai 
de six mois après sa dénonciation. 

En foi de tpioi, les plénipotentiaires 
susnommés ont signé la présente con- 
vention et l'ont revêtue de leurs sceaux. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

LES «LIQUIDATIONS» 
ET   LEUR   RÉGLEMENTATION DANS 

LES PAYS DE L'UNION 

Supplément 
Notre numéro d'octobre était sous presse 

lorsque nous avons reçu de l'Administration 
des Pays-Bas le texte d'une loi du 13 sep- 
tembre 1935, réglementant les liquidations et 
les soldes dans le commerce de détail et qui, 
en vertu d'un décret royal du "21 septembre, 
est entrée en vigueur le 15 octobre. 

11 ne nous a donc pas été possible de faire 
état de cette communication dans l'étude gé- 
nérale sur «Les „liquidations" et leur régle- 
mentation dans les pays de l'Union-» publiée 
dans nos deux derniers numéros (p. 170 et 
195) et où nous indiquions que les Pays-Bas. 
qui ne possèdent pas de loi générale contre 
la concurrence déloyale, n'avaient pas non 
plus, à notre connaissance, de loi spéciale sur 
les  liquidations. 

En attendant que nous publiions prochai- 
nement le texte de la nouvelle loi néerlan- 
daise dans notre revue, nous croyons devoir, 
afin de compléter notre étude, en analyser 
brièvement  ci-après  les   dispositions. 

La loi du 18 septembre 1935, régle- 
mentant aux Pays-Bas les liquidations 
et les soldes dans le commerce de détail, 
dispose qu'on ne peut annoncer une 
vente sous le titre de liquidation ou de 
solde qu'après avoir obtenu l'autorisa- 
tion de la Chambre du commerce et des 
fabriques du district dans lequel la 
vente doit avoir lieu et elle interdit 
également d'annoncer toute autre vente 
au détail de telle manière qu'elle puisse 

apparaître comme une offre spécialement 
avantageuse, pour des raisons commer- 
ciales particulières. 

L'autorisation doit être demandée par 
écrit, en indiquant de façon précise le 
motif de la vente, la date du commen- 
cement de la vente, le local où elle aura 
lieu, en soumettant à la Chambre du 
commerce et des fabriques la liste des 
marchandises devant faire l'objet de la 
vente et en souscrivant l'engagement de 
laisser à tout moment vérifier l'exacti- 
tude des données de la demande et les 
livres de commerce se rapportant à la 
vente. 

Il est délivré au requérant un récé- 
pissé de la demande qui doit, pendant 
la semaine suivante, demeurer affiché à 
la porte du local où doit avoir lieu la 
vente. Au cours de cette semaine, la de- 
mande reste à la disposition du public 
au siège de la Chambre du commerce et 
chacun peut présenter par écrit ses ob- 
jections. La Chambre statue dans les 
huit jours qui suivent, après avoir en- 
tendu, s'il y a lieu, le requérant et les 
opposants. La vente ne peut être auto- 
risée sous le nom de liquidation qu'en 
cas de suppression d'un établissement 
de commerce ou de cessation de la vente 
d'un ou plusieurs genres de marchan- 
dises et sous le nom de soldes, en rai- 
son d'autres circonstances particulières 
dûment justifiées, telles que cession, 
changement de domicile, reconstruction, 
etc. Si les justifications produites sont 
insuffisantes, l'autorisation est refusée; 
la Chambre peut aussi refuser d'autori- 
ser une liquidation si le requérant a déjà 
procédé à une liquidation pour des mar- 
chandises similaires dans l'année qui 
précède la demande. Tout refus d'auto- 
risation doit être notifié par écrit, avec 
l'indication des motifs. 

Le certificat constatant l'octroi de 
l'autorisation, et qui doit mentionner la 
date du commencement de la vente et 
le local où elle a lieu, doit demeurer 
affiché à la porte de ce local pendant la 
durée de la vente. Cette durée ne peut 
excéder trois mois pour les liquidations, 
sauf prolongation d'une nouvelle durée 
de trois mois au maximum accordée 
par la Chambre du commerce sur de- 
mande motivée du requérant, et un mois 
seulement pour les soldes. 

Un recours peut être formé contre les 
décisions de la Chambre du commerce 
et des fabriques, dans les quinze jours 
suivant la décision, auprès du Ministre 
chargé de l'exécution de la loi, en l'es- 
pèce le Ministre du Commerce, semble-t- 
il, en déposant un mémoire motivé. Le 
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Ministre statue dans le délai d'un mois. 
S'il confirme la décision, il notifie cette 
confirmation à la Chambre et au requé- 
rant dans les huit jours: s'il annule la 
décision, la demande est renvoyée à la 
Chambre qui doit se prononcer à nou- 
veau dans le même délai de huit jours. 

Les dispositions qui précèdent ne s'ap- 
pliquent pas aux ventes habituelles de 
fin d'année ou de saison, qui ne doivent 
être annoncées que sous le titre de «sol- 
des annuels», «soldes semestriels», «sol- 
des saisonniers», «soldes de bilan», «sol- 
des d'inventaire», et qui ne peuvent avoir 

t lieu qu'entre le 1er janvier et le 1er février 
ou entre le 15 juillet et le 15 août, à moins 
qu'il n'en soit décidé autrement pour un ou 
plusieurs groupes définis d'établissements 
de commerce par un règlement d'admi- 
nistration publique, ou dans des cas par- 
ticuliers pour certains établissements ou 
groupes d'établissements, dans une com- 
mune déterminée, par une décision ren- 
due publique de la Chambre du com- 
merce et des fabriques. 

Il est interdit, dans les liquidations et 
soldes autorisés en vertu de la loi et 
dans les soldes de fin d'année ou de sai- 
son, de vendre des marchandises qui 
n'existaient pas en stock au moment de 
la demande d'autorisation dans le pre- 
mier cas, ou aux dates fixées pour l'ou- 
verture de la vente dans le second cas. 

Les contraventions aux dispositions 
de la loi sont punies de peines d'amende 
jusqu'à 1000 florins et de détention jus- 
qu'à quatre semaines au maximum en 
cas de récidive. La loi considère en 
outre comme un délit passible d'une 
amende de 600 florins ou d'un empri- 
sonnement de six mois au maximum, la 
violation du secret professionnel par 
toute personne chargée à un titre quel- 
conque, en raison de ses fonctions ou de 
sa profession, d'intervenir dans l'appli- 
cation de la loi. ** 

Correspondance 

Lettre d'Autriche 
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Dr PAUL ABEL, 

avocat à Vienne. 

Jurisprudence 
COLOMBIE 

MARQUES « DOBRS » ET « DOBSON ». SIMILA- 
RITé. DANGER DE CONFUSION. 

(Ilogotà,  Ministère  de l'Agriculture et du Commerce, 
Section de la propriété industrielle, 25 janvier 1935. — 
The  Hat  Corporation of America c. Touchct Roberto 

et Juan.) (') 

Résumé 
La demanderesse, qui a succédé à la 

maison Dobbs à Co., titulaire de l'enre- 
gistrement de la marque colombienne 
«Dobbs» pour chapeaux pour messieurs, 
s'est opposée à l'enregistrement, au nom 
du défendeur, de la marque «Dobson», 
destinée à couvrir le même genre de 
produits. Elle a eu gain de cause, aux 
termes des articles 3 et 8 de la loi (-), 
notamment par les motifs suivants : Pour 
conclure à l'imitation, il n'est pas néces- ! 
saire que les éléments constitutifs des 
deux marques soient pareils. Il suffit que 
la marque cadette manifeste une ten- 
dance à la similarité graphique ou pho- 
nétique avec la marque aînée. La diffé- 
rence existant entre deux marques doit 
être jugée au point de vue de l'acheteur 
moyen, qui n'a sous les yeux — au 
moment où il fait ses emplettes — que ; 
l'une des marques en cause. L'intention 
d'imiter doit donc être admise dès que 
les éléments de la marque cadette of- 
frent, de par eux-mêmes, le danger que 
l'acheteur la confonde avec la marque 
aînée. 

FRANCE 
I 

1°  BREVET D'INVENTION. CONTREFAçON. AC- 
TION EN CONTREFAÇON. CONCESSIONNAIRE. — 
2°  DESSINS ET MODèLES. CARACTèRES D'IM- 
PRIMERIE.   DÉFAUT   D'INVENTION   NOUVELLE. 
USAGE   ANTéRIEUR   DE   CARACTèRES   SIMI- 
LAIRES. — 3° LIBERTé COMMERCIALE. CON- j 
CURRENCE DÉLOYALE. SURMOULAGE. PREUVE. 
(Marseille,   Tribunal  de commerce,  5 décembre 1932. 

Fonderie typographique française c. Olive.) (3) 

Résumé 
1°  Le concessionnaire d'un inventeur, | 

qui a acheté le droit exclusif d'exploiter j 
et de revendre lui-même dans la région j 
concédée le produit breveté, a qualité ! 
pour intenter en son nom les actions en \ 
contrefaçon et en concurrence déloyale 
contre les tiers. 

2°  La loi du 14 juillet 1909, protégeant 
les dessins et modèles, et celles des 19 . 
juillet 1793 et 11 mars 1902, protégeant j 
d'une façon plus générale la propriété ; 
artistique, s'appliquent en matière de : 
caractères d'imprimerie. 

(') Voir   l'aient  and  Trade Mark  Review,  n* G, de 
mars 1935, p. 15C. 

(2) Loi  du  2 juillet 1931, te 90 (v. Prop, ind., 1931, 
p. 197). 

(3) Voir  Gazelle du Palais,   numéro  du   19 octobre j 
1935. : 

Mais, pour pouvoir en invoquer le bé- 
néfice, il faut (pie le demandeur prouve 
qu'il a réellement fait une «création». Si 
donc, les caractères dont se prétend l'in- 
venteur étaient déjà dans le commerce 
depuis de longues années, son action en 
contrefaçon est irrecevable. 

3°  Le surmoulage d'un produit du do- 
maine public, qui consiste à profiter, sans 
bourse délier, du travail d'autrui, cons- 
titue un acte de concurrence déloyale. 

Mais l'action ne peut encore être ac- 
cueillie que si la preuve du surmoulage 
est rapportée par le demandeur. 

Il 
MARQUES DE FABRIQUE. CONTREFAçON. DOM- 
MAGES-INTéRêTS. TOLéIîANCK. USURPATIONS 
MULTIPLES PAR DES TIERS DEPUIS 65 ANS. 
ABSENCE DE RéCLAMATION. RENONCIATION 

TACITE. 
(Bordeaux,   Cour  d'appel,   1" eh.,  28  février  1935.  — 
Grande   Huilerie   bordelaise c. Les petils-fils de  Jean 

1). Bellon.)(i) 

Résumé 
Le propriétaire d'une marque déposée 

destinée à être apposée sur des savons 
qui, pendant 65 ans, n'a rien fait pour 
défendre l'usage de sa marque à des tiers 
utilisant le même emblème (dans l'es- 
pèce une croix) pour le même commerce, 
a renoncé tacitement au droit de faire 
interdire aux industriels fabriquant le 
savon l'emploi d'une marque qu'il pou- 
vait considérer comme lui étant préju- 
diciable. 

Ill 
VENTES (FRAUDES ET DéLITS DANS LES). 
TROMPERIE SUR L'ORIGINE. BOUGIES D'ALLU- 
MAGE. MARQUE «CHAMPION». BOUGIES «Ré- 
NOVéES ». APPLICATION DE LA LOI DU 1" AOûT 

1905. 
(Paris,   Tribunal correctionnel de la Seine,  12" cham- 
bre,  28  mars  1935. — Société  des Bougies Champion 

c. Daran.) («) 

Résumé 
Commet le délit prévu et réprimé par 

l'article 1er de la loi du 1er août 1905 (*) 
l'individu qui vend comme neuves des 
bougies d'allumage «rénovées», c'est-à- 
dire des bougies qui, portant une mar- 
que de fabrique (la marque «Champion» 
dans l'espèce), ont été nettoyées et nicke- 
lées, la marque ayant été laissée intacte. 

(') Voir Gazelle du l'alais, numéro du 13 avril 1935. 
(-) Voir  Gazelle du Palais, numéro du 18 juin 1935. 
(3) L'article 1". § 3, de la loi du 1" août 1905 s'ap- 

plique à tous ceux qui ont trompé ou tenté de trom- 
per le contractant sur l'espèce ou l'origine de la 
chose vendue, sous la condition que la mauvaise fol 
du fraudeur soit établie. 



222 JURISPRUDENCE — STATISTIQUE Novembre 1935 

GRECE 
MARQUE DE FABRIQUE. DéPôT DANS DES CON- 
DITIONS CONTRAIRES À LA BONNE FOI D'UNE 
MARQUE SUSCEPTIBLE DE TROMPER LE PUBLIC 
SUR LA PROVENANCE DE LA MARCHANDISE. 
LCIIEC   AU   PRINCIPE   DU   DÉPÔT   ATTRIBUTIF. 
(Athènes,  Conseil  d'État,  23  février;!" mars 1935. — 

Recours Emmanouilidis.)(1) 

Résumé 
Si l'article 6 de la loi 34(52 du 19 mars 

1928 confère en principe au dépôt d'une 
marque un caractère attributif, ce prin- 

(J) Voir Revue internationale de la propriété indus- 
trielle et artistique, n" 1 à 4, de janvier-avril 1935, 
p. 43. 

cipe cesse d'être applicable lorsque la 
marque a été adoptée dans des condi- 
tions contraires à la bonne foi et qu'elle 
est susceptible d'induire le public en 
erreur sur la provenance de la marchan- 
dise. En effet, à la base de l'appropria- 
tion légale d'une marque doit se rencon- 
trer la réalisation de conditions essen- 
tielles dans lesquelles doit être comprise 
la nécessité de ne pas porter atteinte, 
d'une façon contraire à la bonne foi, à 
des droits acquis d'une manière appa- 
rente par des tiers et de ne pas consti- 
tuer un danger de tromperie pour le 
public.   

ITALIE 
I 

INVENTION. EXéCUTION AVANT LA DéLIVRANCE 
DU BREVET ET AUTORISATION D'EMPLOI AC- 

CORDéE PAR L'INVENTEUR à LA MAISON OTL 
IL TRAVAILLE. INTERDICTION D'EMPLOI ULTé- 

RIEUR. ACTE LICITE? NON. 

(Milan,   Cour d'appel,  10 mai 1935. — La Mflrtotecnica 
c. De Giorgi.) 

Résumé 
L'inventeur qui, avant d'obtenir le 

brevet, a exécuté son invention et en a 
permis l'emploi sur une grande échelle 

Statistique 

SUISSE 

STATISTIQUE DE LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE POUR LES ANNéES 1931, 1932 ET 1933 

I. BREVETS D'INVENTION 
A. Renseignements 

Demandes déposées  
dont : 

Pour brevets principaux  
Pour brevets additionnels   .... 

Demandes retirées  
Demandes rejetées  
Recours ensuite du rejet de demandes 
Notifications relatives à des demandes 

à rexamen  
dont : 

I'« notifications  
II« »   

III« »   
Autres notifications  

Prolongations de délai  
Avis secrets  
Brevets principaux enregistrés   .   .   . 
Brevets additionnels enregistrés .   .   . 
Protection aux expositions, enregistre- 

ments   
Sursis pour le payement des trois pre- 

mières annuités  
Rappels d'annuités  
Annuités payées  

dont: 
1 rei 
2CJ 

3«« 
4*» 
5« 
6« 

annuités 

8« »   
9« »   

10« »   
11« »   
1-2« »   
13« »   
14« »   
15« »   

Cessions de brevets  
Cessions de demandes de brevets   . 
Licences  
Nantissements  
Changements de raison ou de nom 
Changements de mandataires .   .   - 
Autres inscriptions  
Radiations  

généraux 
1931 
8 900 

7 840 
1060 

826 
591 

3 

12 545 

7 551 
3 292 
1149 

553 
917 

6 309 
1075 

51 
119S1 
31018 

7 789 
5 512 
4 453 
3 331 
2 632 
1890 
1 507 
1 055 

769 
602 
501 
416 
315 
146 
100 
3-17 
154 
35 
8 

33 
408 

4 
5 579 

1932 1933 
8195 8 294 

7 462 7 339 
733 955 
896 751 
845 879 

1 — 

3 530 13 639 

8162 8152 
3 615 3 519 
1 187 130S 

566 660 
888 918 

6 390 
1053 

6 344 
738 

73 103 
13 833 12 439 
30 440 29 705 

7 389 
5 495 
4 286 
3 298 
2 441 
1996 
1439 
1 172 

796 
593 
458 
409 
318 
245 
105 
341 
145 
26 
14 
22 

429 
5 

6 455 

7 236 
5 084 
4206 
3 207 
2 426 
1815 
1524 
1108 

900 
639 
468 
358 
315 
247 
172 
366 
193 
50 
8 

13 
359 

2 
7 203 

B. Répartition, par pays d'origine, des brevets 
délivrés pendant les années 1931, 1932 et 

Europe 
SUISSE  
Allemagne  
Autriche  
Belgique  
Bulgarie  
Danemark et colonies  
Dantzig  
Espagne      
Estonie  
Finlande  
France et colonies  
Grande-Bretagne et colonies .... 
Grèce  
Hongrie  
Irlande (État libre d')  
Italie  
Lettonie  
Liechtenstein  
Luxembourg  
Monaco  
Norvège      
Pays-Bas et colonies  
Pologne  
Portugal  
Roumanie  
Russie  
Suède     
Tchécoslovaquie  
Turquie  
Yougoslavie  

Afrique 
Amérique 

Argentine. . . 
Brésil .... 
Canada .... 
Chili  
Cuba .... 
États-Unis.   .   . 

ue 
Pérou   .... 

Asie 
Chine    .... 
Japon   .... 

Océanie 
Australie   .   .   . 
Nouvelle-Zélande 

Total 
Sur 100 brevets délivrés 

les Suisses en ont reçu . 
les étrangers en ont reçu 

?s brevets d'invention 
l, 1932 et 1933 

1931 1932 1933 
2748 3118 3298 
2941 2698 2206 

129 119 143 
104 48 61 

2 — — 
IS 21 25 

19 17 24 
1 
3 4 5 

320 345 388 
262 293 

1 
35 

1 
102 

2 
3 

244 

2S 37 

123 110 

0 6 
2 4 

1 
29 

4 

25 22 
121 104 119 

4 12 6 
1 1 1 
3 2 2 
1 1 2 

70 90 82 
67 SI 59 

1 1 2 
3 4 7 

G 4 2 
2 1 — 
5 10 6 
2 1 

1 
200 351 271 

2 
1 

3 

6 9 9 

8 6 6 
2 — 3 

7384 7443 7082 

37 42 46 
63 58 54 
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à la société où il travaillait, en l'auto- 
risant à l'insérer dans son catalogue, ne 
peut pas prétendre — après avoir quitté 
cette maison — qu'il lui soit interdit, de 
continuer à utiliser l'invention. 

II 
BREVETS. COLLABORATION AVEC L'INVENTEUR 
POUR EXéCUTER L'INVENTION. INDISCRéTIONS 
PAR DES TIERS. FAITS DESTRUCTEURS DE LA 

NOUVEAUTé? NON. 
(Gênes,   Cour   d'appel,  22  mars  1935.  —   Costruzioni 
meccaniche carraresi  c. Ditla Mariani e Ferrari.) (') 

Résumé 
Le fait que les personnes ayant colla- 

boré avec l'inventeur pour exécuter l'in- 
vention ont eu connaissance de celle-ci 
ne détruit pas le caractère de nouveauté, 
pour les effets de la brevetabilité. La 
nouveauté n'est pas non plus détruite, 
dans ces circonstances, par des indis- 
crétions commises par des tiers. 

Nouvelles diverses 

FRANCE 
LES QUARANTE ANS DU CINéMATOGRAPHE 

La France vient de célébrer le qua- 
rantième anniversaire de l'invention du 
cinématographe et de fêter à cette oc- 
casion, dans une importante cérémonie 
organisée à la Sorbonne le 6 novembre, 
le jubilé scientifique de  M.  Louis Lu- 

(*) Voir  Monitore  dei  Tribunali. 
tembre 1935, p. 733. 

n' 19,   du 21 sep- 

mière, membre de l'Institut de France, 
à qui l'on doit cette invention. 

Nous empruntons à la «Journée Indus- 
trielle» le compte-rendu ci-après, par 
M. Roger Dal, de cette cérémonie. 

« Une grandiose manifestation a eu lieu 
dans le grand amphithéâtre de la. Sorbonne, 
pour célébrer l'œuvre de Louis Lumière. Cette 
cérémonie, organisée par la Renaissance Fran- 
çaise, était présidée par M. Mario Roustan. 
Ministre de l'Éducation nationale, et avait lieu 
en présence du Président de la République, 
du corps diplomatique, de la plupart des mem- 
bres du Gouvernement, de quarante-cinq mem- 
bres de l'Institut et de délégués de groupe- 
ments scientifiques et cinématographiques ve- 
nus de tous les coins de l'Europe. 

Parmi les nombreux discours qui ont été 
prononcés à la louange de Louis Lumière, i! 
nous a paru intéressant de détacher quelques 
phrases, quelques chiffres plutôt, cités dans 
son discours par M. Charles Delac. président 
de la Chambre syndicale française de la cine- 
matographic, et qui montrent d'une manière 
saisissante l'extraordinaire rapidité du déve- 
loppement du cinéma. 

Le 28 décembre 1805, boulevard des Ca- 
pucines, dans le sous-sol du Grand Café, le 
public était appelé à assister, pour la pre- 
mière fois, à une séance de cinéma. La recette 
totale de cette première journée d'exploitation 
s'éleva à 35 francs. Quarante ans après, la 
recette des théâtres cinématographiques ré- 
pandus dans le monde peut s'évaluer très 
approximativement à 125 millions de francs 
par jour. 

On estime le capital investi dans l'industrie 
cinématographique à plus de 50 millions. Les 
62 000 cinémas existants voient défiler cha- 
que semaine 200 millions de spectateurs. Cinq 
cent mille personnes sont régulièrement em- 
ployées par l'industrie cinématographique. Un 
milliard et demi sont dépensés chaque année 
pour la publicité du cinéma et les usines de 
pellicules produisent annuellement 600 mil- 
lions de mètres de film. 

Comment Louis Lumière aurait-il pu pré- 
voir cette extension formidable de cette dé- 
couverte qui lui a immédiatement échappé 
pour vivre sa propre vie ? A vrai dire, la 
réalisation de la projection animée n'est pas 
sortie du cerveau d'un seul homme : des tra- 
vaux antérieurs, relatifs à l'analyse du mou- 
vement, par la chronophotographie. ont été 
faits par Jansen. Marey, Muybridge. Demeny... 
et d'autres. Mais ces savants n'étaient, que 
des précurseurs: le premier. Louis Lumière, a 
créé un appareil capable de projeter une 
longue suite d'images et de recevoir des ap- 
plications pratiques. Ce résultat est dû à 
l'idée de substituer les images du film par 
saccades, en obtenant la projection au mo- 
ment du changement de vues. La première 
présentation de l'appareil eut lieu le 22 mars 
1895 devant les membre de la Société d'en- 
couragement à l'industrie nation/île, la se- 
conde séance fut réservée à ['Union nationale 
des sociétés photographiques de France et 
eut. lieu le 10 juin 1805. Enfin, l'invention 
entra dans le domaine pratique par sa pre- 
mière présentation publique le 28 décembre 
1895. » 

Bibliographie 
OUVRAGES NOUVEAUX 

DAS UNTERNEHMEN UND SEINE KENNZEICHEN, 
par M. le Dr Martin Sc/iapira. 25X16 cm. 
156 pages. A St. Gallen, à la Kommissions- 
verlag Fehr'sche Ruchhandlung, -1935. Prix : 
5 fr. suisses. 
Le droit portant sur l'entreprise, qui 

est de nos jours la base même du droit 
commercial, est examiné par l'auteur à 
la lumière des lois, de la jurisprudence 
et de la littérature allemandes, autri- 
chiennes, françaises, italiennes et suisses. 
M. Schapira traite, dans la première par- 
tie de son intéressant ouvrage, de l'en- 

II. DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS 
A. Tableau pour les trois périodes de la protection 13. Reparution par pays, pour la première période 

DÉPOTS OBJETS 

PÉRIODES 

1931 1932 1933 1931 1932 1933 

I" période  1670C) 1725(-) 1718(3) 78440 49601 38138 
dont cachetés S26 776 710 60 899 40 885 28 610 

II«         »            372 440 418 33647 37042 22452 
III«         »             

Transmissions  

135 121 128 1184 252 312 

137 89 57 45068 17293 3240 
Licences      16 1 — 17 1 — 
Nantissements  — — — — — —    i 

Radiations, dépôts entiers   . 1388 1540 1750 174755 197368 2221021 
Radiations, parties de dépôts 24 32 35 477 189 546 
Radiations (ensuite de nullité) — 3 2 — 4 — 
Changements de raison sociale — 1 — — 1 

(•) Dont 285 avec 62 456 dessins de broderie = 79,6 % des objets déposés. 
(•) Dont 194 avec 33 904 dessins de broderie = 6S% des objets déposes. 
(3) Dont 136 avec 29 975 dessins de broderie = 55 % des objets déposés. 

PAYS 

SUISSE  
Allemagne  
Autriche    .... 
Brésil  
Bulgarie  
Danemark  
Espagne  
États-Unis  
Finlande  
France et colonies.   , 
Grande-13retagnfi et cul. 
Hongrie  
Italie   
Liechtenstein .   .   .   . 
Luxembourg .   .   .   . 
Norvège  
Pologne  
Suéde      
Tchécoslovaquie.   .   . 

Total 

DEPOTS 

1931    1932   1933 

1507   1575 ;1625 
5 S 
02 

:) 
1 
9 

16 

57 ! 46 
54 ! 31 

1 ; — 
1 ' — 
1  : 3 
1 ; — 
3 5 

-I 
6 
1 

2 I 10 
1 

13 
8 
1 
6 
1 1 

1 I   — I 

1\ ïl = 

OBJETS 

1931   • 1932 |   1933 

856 
172 
348 

6 
9 

11 
22 

2i 
1 
1 

46 024 
520 

119188 
295 

2 936 
1 

927 

] 
16 28 

3 17 

13 
1670:1725.1718 ?8 440 

12 
1. 

10: 
2; 

I 

2| 
1 
1 

M 

67 
15 

1 
G 

39 
49 601 38 138 
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treprise (théories portant sur l'essence 
de celle-ci au point de vue économique; 
l'entreprise comme unité économique de 
droits et de valeurs matérielles et imma- 
térielles; les diverses espèces d'entre- 
prises; l'entreprise et la société, etc.). 
Dans la deuxième partie, il s'occupe des 
sijrnes distinctifs (la firme, l'enseigne, la 
marque, le confectionnement, le mot ve- 
dette), de leur nature juridique, de leur 
valeur, de leur utilisation, de leur ces- 
sion, etc. 

AZIONE DI CONTRAFFAZIONE DEL LICENZIATO 
CON ESCLUSIVA, par M. Carlo Crislofaro, 
avocat à Rome. 15 pages 22X14 cm. Ti- 
rage à part de // Foro italiano, vol. LX, 
n°  X. A Rome, 1935, à la Société éditrice 
del « Foro italiano ». 

L'auteur publie avec commentaires un 
arrêt rendu le 12 décembre 1933 par la 
Cour d'appel de Turin, où il est prononcé 
que le titulaire d'une licence exclusive 
peut intenter en son nom une action en 
contrefaçon de brevet. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
ZENTRAL-MARKEN-ANZEIGER, publication offi- 

cielle du Ministère autrichien des Travaux 
publics, paraissant une fois par mois. 
On s'abonne au Zentral-Marken-Archiv, 7, 
Kirchberggasse, Vienne VIL 

Liste des marques enregistrées, transfé- 
rées et radiées en Autriche et en Hongrie, 
et communications relatives aux marques. 
Contient comme annexe les Marques inter- 
nationales. 

III. MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE 
A. Renseignements généraux 

1931 
Marques présentées à l'enregistrement . 2712 
.Marques dont  les pièces étaient irrégu- 

lières ou incomplètes  896 
Marques enregistrées!1) au Bureau fédéral 2579 
Marques retirées ou rejetées     .... 112 
Recours  2 
Marques   avant   donné   lieu  à  un   avis 

confidentiel  930 
Changements de domicile, etc  270 
Marques transférées (')  488 
Marques radiées à la demande des pro- 

priétaires ou ensuite d'un jugement 75 
Marques  radiées ensuite de non-renou- 

vellement     1093 
Marques dont le dépôt a été renouvelé 541 
Rappels de renouvellement  1342 
Marques enregistrées au Bureau interna- 

tional   4482(3) 
Marques  internationales   ayant   fait   en 

Suisse   l'objet   d'un   refus  total   ou 
partiel  232 

1932 
2697 

931 
2606 

104 
1 

856 
136 
340 

87 

1060 
434 

1306 

1933 
2686 

927 
2558 

116 
1 

1210 
81 

348 

90 

1278 
450 

1476 

3946(4)       3556(5) 

239 145 

B. Répartition, par classes de marchandises, des 
pendant tes aimées 1931, 1932 et 

x. 
9. 

10. 
I I. 
1-2. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. :lï. 

Aliments, etc  
Boissons, etc  
Tabac, etc  
Médicaments, etc  
Instruments médicaux, etc. . 
Produits chimiques, etc. .   . 
Parfumerie, etc  
Produits textiles, etc. .   .   . 
Produits de tannerie, etc.   . 
Papiers, etc  
Matériel pour écrire, etc.    . 
Jouets, etc  
Meubles, etc  
Instruments de musique, etc. 
Montres, etc  
Appareils de physique, etc. 
Appareils électriques, etc.   . 
Produits inflammables, etc.. 
Métaux,  etc  
Machines, etc  
Véhicules, etc  
Constructions, etc  
Divers   

marques 
1933 (•) 

1931 
401 
112 
129 
292 

31 
214 
199 
361 

33 
42 
20 
30 
14 
15 

245 
18 

125 
12 
86 
40 
35 
30 
95 

enregistrées (l) 

1932 1933 
414 385 
122 116 
69 45 

326 318 
45 48 

162 209 
229 222 
410 343 

39 47 
55 69 
17 29 
16 23 
16 17 
14 16 

201 179 
17 15 

146 164 
6 12 

95 90 
38 33 
40 41 
26 21 

103 106 
Total   2579 2606 2558 

(') Les marques transférées et renouvelées sont, en Suisse, enregistrées à 
nouveau, comme s'il s'agissait de marques nouvellement déposées. 

Les chiffres concernant les marques enregistrées comprennent donc aussi 
celles dont le transfert a nécessité un nouvel enregistrement. 

f) Les chiffres ci-dessus ne comprennent pas les marques protégées en 
Suisse en vertu de l'enregistrement international. 

(3J Dont 477 suisses. 
(«) Dont 393 suisses. 
(S) Dont 364 suisses. 

Répartition, par pays, des marques enregistrées(') pendant les 
années 1931, 1932 et 1933 (•) 

SUISSE  
Allemagne  
Argentine  
Autriche  
Belgique  
Brésil  
Canada   
Chili  
Colombie  
Congo (belge)   .... 
Cuba  
Danemark  
Dantzig (Ville libre de). 
Egypte  
Espagne      
Estonie.   .   .   .        .   . 
États-Unis d'Amérique   - 
Finlande  
France   
Grande-Bretagne   .   .   . 
Grèce  
Hongrie  
Indes anglaises .... 
Indes néerlandaises . . 
Irlande (Etat libre d'—) 
Italie - 
Japon     
Lettonie  
Liechtenstein    .... 
Luxembourg  
Maroc  
Mexique  
Norvège  
Nouvelle-Galles du Sud. 
Nouvelle-Zélande  .   .   . 
Palestine  
Pays-Bas  
Philippines  
Pologne  
Portugal  
Queensland  
Roumanie  
Russie  
Suède     
Tchécoslovaquie    .   .   . 
Transvaal  
Trinité  
Tunisie  
Turquie  
Union   des   Républiques 

tiques socialistes 
Uruguay     
Victoria  
Yougoslavie  

sovie- 

Total 

1931 
2147 

100 
2 
8 
2 

1932 
2329 

93 

6 
1 

1933 
2244 

106 

6 
1 

1865/1933 
63 044 

8309 
34 

630 
175 

3 1 — 
6 

44 
2 

3 2 
4 
4 

1 
2 

16 
112 

5 
1 

1 
2 

1 
71 

102 

121 
1 

72 
94 

81 

5 
67 

3 

69 
1 

14 
78 

1 

1 
2706 

13 
1963 
3721 

3 
35 
17 

1 
2 

1 
2 

1 

3 
1 

70 
12 

1 1 2 
1 
5 
4 

1 
3 

3 4 
4 

45 
6 

1 
2 8 

3 
2 

104 

2 — — 
1 

12 
11 

10 7 
1 

7 
3 

2 
1 

30 
279 

50 
3 
2 

2     

3 

3 
1 

— 
1 

— 5 
0 

2579 2606       2558       81681 

(!) (2) Voir notes colonne précédente. 

(Rapport du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.) 

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