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PARTIE OFFICIELLE 

Législation intérieure 

Ä. Mesures prises en raison de l'état de 
guerre actuel 

ALLEMAGNE 

I 
AVIS 

concernant 
LES EXCEPTIONS À LA NOTION D'ENNEMI 

(Du 18 octobre 1940.M1) 

Aux termes du § 3, alinéa 2, de l'or- 
donnance du 15 janvier 1940, concernant 
le traitement des biens ennemis (2), il est : 
disposé ce qui suit: 

Les Français qui possédaient, avant 
le 11 novembre 1918, la nationalité aile- | 

(') Voir Blatt für Patent-, Muster- und Zeichen- 
wesen, iv 11, du 28 novembre 1ÎM0, p. 181. 

(s) Un extrait de celte ordonnance a été publié 
dans la Prop. ind. de 1940. p. 21. 

mande et qui ont. involontairement, per- 
du l'indigénat allemand et acquis, égale- 
ment involontairement, l'indigénat fran- 
çais ne doivent pas être traités d'enne- 
mis, aux termes du § 3, alinéa 1, de l'or- 
donnance précitée, s'ils résident sur ter- 
ritoire allemand, en Alsace ou en Lor- 
raine. Les ressortissants allemands ne 
seront pas frappés par les limitations 
prévues par ladite ordonnance s'ils ré- 
sident sur le territoire français occupé, 
en Alsace ou en Lorraine. 

Les présentes dispositions ne sont pas 
applicables aux israélites et aux person- 
nes réputées israélites aux termes du § 5 
de la première ordonnance relative à la 
loi sur l'attribution de la qualité de ci- 
toyen allemand, du 14 novembre 1935(1). 
Seront considérés aussi comme étant is- 
raélites, dans les conditions prévues par 
le § 5 de ladite ordonnance, les métis 
israélites de premier degré qui possèdent 
l'indigénat français. 

II 
AVIS 

concernant 

LES   FACILITÉS   ACCORDÉES   EN   NORVÈGE   EN 
MATIÈRE   DE   BREVETS,   DESSINS OU MODÈLES 

ET MARQUES 

(Du i décembre 1940,)(1) 

(') Nous ne possédons pas cette ordonnance. 

Aux termes du § 7 de l'ordonnance 
du 1er septembre 1939. contenant des dis- 
positions en matière de brevets, modèles 
d'utilité et marques (2), du § 7 de l'or- 
donnance du 20 septembre 1939. conte- 
nant des dispositions en matière de bre- 
vets et de marques par rapport à la Mar- 
che Orientale (3), de l'article II, alinéa 
(2), de l'ordonnance du Gouvernement 
du Protectorat de Bohême et de Moravie, 
du 1er février 1940. contenant des me- 
sures extraordinaires en matière de mar- 
ques (4), du § 1er, alinéa (2). de l'ordon- 

(') Voir Blatt'Jûr Patent-, Muster- und Zeichenwesen, 
n- 12, du 31 décembre 1940, p. 192. 

(=) Voir Prop, ind., 1939, p. 141, 153. 
(3) Ibid., p. 153. 
(') Ibid., 1940, p. 82. 
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nance dudit Gouvernement, du 1er février 
1940, portant prorogation des délais de 
priorité en matière de dessins ou mo- 
dèles industriels (x), et du § 9 de l'ordon- 
nance dudit Gouvernement, du 1er février 
1940. portant modification de la loi sur 
les brevets et contenant des mesures ex- 
traordinaires en ce qui concerne la pro- 
tection des inventions (2), il est fait con- 
naître que les ressortissants allemands 
et les ressortissants du Protectorat de 
Bohême et de Moravie sont mis en Nor- 
vège au bénéfice des mêmes facilités. 

ESPAGNE 

ORDONNANCE 
PORTANT PU0R0GATI0N DES DÉLAIS IMPARTIS 

PAR L'ORDONNANCE DU 3 MAI 1940 

(Du 18 décembre 1940.)(3) 

Vu que la situation internationale 
ayant motivé l'ordonnance du 23 sep- 
tembre 1940 (4) subsiste et que, partent, 
des difficultés parfois insurmontables 
s'opposent à l'observation des devoirs 
administratifs et fiscaux relatifs à la 
conservation des droits de propriété in- 
dustrielle et à l'exécution des disposi- 
tions du décret du 3 mai 1940 ("'), il est 
ordonné ce qui suit: 

1. Les délais impartis par les articles 
5, 9 et 11 dudit. décret du 3 mai 1940 
sont prorogés jusqu'au 31 mars 1931 (4). 

2. A partir de cette date, lesdits paye- 
ments et ceux en souffrance au 31 dé- 
cembre 1940, quant à tous les titres de 
propriété industrielle, ne pourront plus 
être effectués que dans les trois mois, et 
sous réserve d'acquitter la majoration 
prévue par les articles 112 et 340 de 
VEstatuto en vigueur (u). 

ITALIE 

DÉCRET 
AUTORISANT LES PAYEMENTS NÉCESSAIRES 
POUR MAINTENIR EN VIGUEUR, SUR TERRITOIRE 
ENNEMI, LES BREVETS, LES MODÈLES, LES 
MANQUES ET TOUT AUTRE DROIT DE PRO- 

PRIÉTÉ INDUSTRIELLE OU  COMMERCIALE 

(Du 16 novembre 1910.i(7) 

Vu l'article 331 de la loi de guerre approu- 
vée par décret royal no 145, du 8 juillet 1938(8): 

(') Voir Prop. ind.. 1940, p. 82. 
(-) Ibid.. p. 83. 
{*) Communication officielle de l'Administration 

espagnole (v. liolelin oficial del Eslado, n°  266, du 
31 décembre 1940, p. 8992). 

(') En vertu de cette ordonnance, que nous n'a- 
vons pas publiée, les délais avaient été proroges jus- 
qu'au 31 décembre 1940. 

(*) Voir Prop, ind., 1910, p. 128. 
(6) Loi sur la propriété industrielle (v. Prop. ind.. 

1929. p. 218; 1930, p. 146). 
(') Communication officielle de l'Administration 

italienne. 
(«) Voir Prop, ind., 1940, p. 190. 

Vu le décret royal n» 566, du 10 juin 1940, 
qui ordonne l'application de la loi de guerre 
sur les territoires de l'État (*), 

11 est ordonné, d'entente avec les Ministres 
des Finances et des Corporations, ce qui suit: 

Article unique. — Sont autorisés les 
payements nécessaires pour maintenir 
en vigueur, sur territoire ennemi, les 
brevets, les modèles, les marques et tout 
autre droit de propriété industrielle ou 
commerciale. 

IJC présent décret entrera en vigueur 
le jour de sa publication dans la Oaz- 
zetta ufficiale del Reg no (2). 

GOUVERNEMENT GENERAL DE POLOGNE 

ORDONNANCE 
concernant 

LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET 
LES DROITS D'AUTEUR QUI APPARTIENNENT À 
DES RESSORTISSANTS DE LA GRANDE-BRE- 

TAGNE ET DE L'IRLANDE DU NORD, DU CA- 
NADA, DE L'UNION SUD-AFRICAINE ET DE 

L'AUSTRALIE 

(Du 16 octobre 1940.)(s) 

Aux termes du § 36 de l'ordonnance 
concernant le traitement des biens enne- 
mis, du 31 août 1940 (4), et eu égard: 
a) à la loi britannique du 21 septembre 

1939, contenant les dispositions spé- 
ciales en matière de brevets, dessins, 
droit d'auteur et marques, nécessaires 
pour faire face à toute situation ré- 
sultant de la guerre ("'); 

b) au Patents, Designs, Copyright and 
Trade Marks (Emergency) Order ca- 
nadien, du 27 octobre 1939 (°);  

c) à l'ordonnance d'exception de l'Union 
Sud-Africaine en matière de brevets, 
dessins, marques et droit d'auteur, du 
15 février 1940 (7); 

d) à la loi australienne n" 60. de 1939. 
contenant des mesures spéciales en 
matière de brevets, marques, dessins 
et droit d'auteur, prises en consé- 
quence de la guerre et visant d'au- 
tres fins (8), 

il est ordonné, à titre de rétorsion, ce 
qui suit: 

§ 1er. — (1) Pour sauvegarder des in- 
térêts d'ordre général, les droits en vi- 

(') Voir Prop. ind.. 1940, p. 190, 1" col., note (2). 
(s) Le décret a été publié dans le n" 6, du 9 jan- 

vier 1941, de ladite feuille officielle. 
(s) Communication officielle du Dirigeant de l'Of- 

fice des brevets de Varsovie. 
(') Nous venons seulement de recevoir cette or- 

donnance. Nous la publierons prochainement. 
(5) Voir Prop, ind., 1939. p. 165. 
(?) Ibid., 1940, p. 81. 
(7) Nous ne possédons pas cette ordonnance. 
(8) Voir Prop, ind., 1940. p. 61. 

gueur dans le Gouvernement général, qui 
portent sur des brevets et des modèles 
d'utilité et appartiennent à des ressor- 
tissants du Royaume-Uni de Grande-Bre- 
tagne et de l'Irlande du Nord, du Canada, 
de l'Union Sud-Africaine et de l'Austra- 
lie, pourront faire l'objet de droits d'ex- 
ploitation. Il en sera ainsi, même si un 
tiers a acquis, par rapport à un brevet 
ou à un modèle d'utilité, un droit exclu- 
sif d'exploitation de l'invention protégée. 

(2) Un droit d'exercice de la nature 
visée par l'alinéa (1) pourra être accordé 
même à une personne qui serait déjà 
autorisée pour d'autres motifs à utiliser 
l'invention protégée. 

§ 2. — L'emploi, par un tiers, d'une 
marque protégée dans le Gouvernement 
général et appartenant à un ressortis- 
sant des États énumérés dans le § 1er. 
alinéa (1), pourra être autorisé, pour des 
raisons d'utilité publique, pour autant 
que cette mesure serait nécessaire pour 
distinguer la nature d'un produit corres- 
pondant, d'après ses qualités et sa des- 
tination, à celui couvert auparavant par 
ladite marque. 

§ 3. — La délivrance de brevets et 
l'enregistrement de modèles ou de mar- 
ques, qui seraient demandés par des res- 
sortissants des États énumérés dans le 
§ 1er, alinéa (1), pourront être suspendus. 

§ 4. — Les §§ 1er à 3 pourront être 
appliqués aussi si des personnes d'une 
autre nationalité participent avec des 
ressortissants des États énumérés dans 
le § 1er, alinéa (1), aux droits en cause, 
à titre de titulaires ou de requérants. 

§ 5. •— Des ordonnances de la nature 
visée par les §§ 1er à 3 pourront être 
rendues aussi si des ressortissants des 
États énumérés dans le § 1er, alinéa (1). 
ont cédé leurs droits à des ressortissants 
d'autres pays, dans des circonstances 
permettant d'inférer que la cession a été 
faite dans le but de mettre les droits en 
question à l'abri de mesures allemandes 
de rétorsion, et notamment si elle a été 
notifiée au Bureau des brevets de Varso- 
vie après le 31 août 1939. 

§ 6. — (1) Sont assimilés aux ressor- 
tissants des États énumérés dans le § 1er, 
alinéa (1), les ressortissants des posses- 
sions d'outre-mer, des colonies et des pro- 
tectorats de ces États, ainsi que des ter- 
ritoires sous mandat. 

(2) Au demeurant, le § 3 de l'ordon- 
nance du 31 août 1940, concernant le 
traitement des biens ennemis, sera ap- 
plicable par analogie. 
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§ 7. — (1) I^es ordonnances visées 
par les §§ 1er à 3 seront rendues par le 
Dirigeant du Bureau des brevets de Var- 
sovie, auquel il appartiendra également 
de fixer l'indemnité et les autres condi- 
tions relatives à l'octroi de droits d'exer- 
cice et d'exploitation. 

(2) Lesdites ordonnances pourront 
avoir effet rétroactif. Elles pourront être 
en tout temps modifiées ou abrogées. 

§ 8. — (1) Les demandes tendant à 
obtenir une ordonnance fondée sur les 
§§ 1er et 2 devront être adressées, en 
langue allemandeetendouble exemplaire. 
au Dirigent für das Patentamt, à Varso- 
vie, Palais Brühl. Postfach Patentamt. 
I^es annexes devront également être dé- 
posées à double. 

(2) Le bien-fondé des déclarations à 
l'appui des demandes devra être prouvé. 

(3) Tout requérant qui n'agit pas dans 
l'exercice de fonctions officielles devra 
verser à la caisse du Bureau des brevets, 
à Varsovie, au moment du dépôt de la 
demande, une taxe de 100 zloty pour 
chacun des droits visés par celle-ci. 

§ 9. — (1) Les titulaires des droits 
visés par une demande de la nature pré- 
citée seront mis, si possible, en mesure 
de s'exprimer à ce sujet. Leurs déclara- 
tions, ainsi que les annexes, devront être 
déposées en double exemplaire. 

(2) Tout titulaire d'un droit, qui dé- 
pose une déclaration contre la demande, 
devra verser en même temps à la caisse 
du Bureau des brevets de Varsovie une 
taxe de 100 zloty pour chacun des droits 
visés par celle-ci. A défaut, la déclaration 
ne sera pas prise en considération. 

§ 10. — (1) Le Dirigeant du Bureau 
des brevets de Varsovie pourra ordon- 
ner l'audition de témoins et d'experts, 
prendre d'autres mesures propres à élu- 
cider l'affaire et invoquer l'assistance 
des tribunaux allemands. 

(2) Les honoraires des témoins et des 
experts seront déterminés par le tarif 
valable pour les tribunaux allemands. 
Les dépens seront attribués au requérant, 
s'il n'agit pas dans l'exercice de ses de- 
voirs d'office. 

§ 11. — Il ne pourra pas être recouru 
contre des décisions du Dirigeant du 
Bureau des brevets de Varsovie relatives 
à des demandes qui tendent à obtenir 
une ordonnance aux termes des §§ 1er 

et 2. 
§ 12. — Le Dirigeant du Bureau des 

brevets de Varsovie pourra fixer le mon- 
tant des versements à effectuer auprès 
de la Caisse du Gouvernement général 
par rapport à une ordonnance de la na- 

ture précitée. Les montants fixés pour- 
ront être recouvrés, aux termes du règle- 
ment relatif aux poursuites judiciaires, 
par la Deutsche Jastizkasse, à Varsovie. 

§ 13. — Les dispositions des §§ 1er et 
4 à 12 seront applicables par analogie 
aux droits d'auteur. L'essentiel des de- 
mandes devra être publié. I„es frais se- 
ront supportés par le requérant, qui de- 
vra les avancer sur demande, s'il n'agit 
pas dans l'exercice de ses devoirs d'of- 
fice. Les taxes relatives à la demande 
et à la déclaration du titulaire du droit 
(§ 8, al. 3, et 9, al. 2) pourront être 
réduites, dans des cas exceptionnels, à 
40 zloty au minimum, si cette mesure 
paraît indiquée, en considération de la 
valeur modeste du droit d'exploitation 
requis. 

§ 14. — La présente ordonnance en- 
trera en vigueur le septième jour qui suit 
sa publication ('). 

SUEDE 

DÉCRET ROYAL 
PORTANT APPLICATION, DANS LES RAPPORTS 

AVEC LA SUISSE, DE LA LOI N° 924, DU 

\" NOVEMRüE 1940, QUI CONTIENT DES DIS- 

POSITIONS SPéCIALES RELATIVES AUX BRE- 

VETS D'INVENTION EN CAS DE GUERRE OU 

DE DANGER DE GUERRE, ETC.(2) 

(Du 20 décembre 1940.)(3) 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions 
des articles 2 à 7, 9 et 10 de la loi pré- 
citée seront appliquées en ce qui con- 
cerne les demandes de brevet déposées 
par des cito3Tens suisses et les brevets 
dont les titulaires ressortissent à la 
Suisse ou qui ressortissaient à ce pays 
au moment où ces brevets ont perdu 
leur validité. 

Seront assimilées aux citoyens suisses 
les personnes domiciliées en Suisse ou 
y possédant un établissement industriel 
ou commercial effectif et sérieux. 

ART. 2. — Les requêtes tendant à ob- 
tenir la remise à l'étude d'une demande 
de brevet ou la restauration d'un bre- 
vet devront être déposées au plus tard 
le 30 juin 1941. 

Il ne pourra pas leur être donné une 
suite favorable si le délai à observer 
est venu à expiration avant le 1er sep- 
tembre 1939. 

(*) L'ordonnance a été publiée au n"7I, du 3 dé- 
cembre 1910, du Verordnungsblatt für das General 
Gouvernement, p. 529. 

(->) Voir Prop. ind.. 1941, p. 3. 
(s) Communication officielle de l'Administration 

suédoise. 

Il sera mis, en outre, pour condition 
à une suite favorable que, par suite de 
guerre, de danger de guerre ou de cir- 
constances exceptionnelles dues à la 
guerre, le déposant se soit heurté, dans 
l'accomplissement de ses obligations, à 
des difficultés particulières. 

ART. 3. — En ce qui concerne les de- 
mandes de brevets relatives à des in- 
ventions dont la protection a été de- 
mandée antérieurement en Suisse, le dé- 
lai de priorité de douze mois visé par 
l'article 25. § 1er, de l'ordonnance sur 
les brevets d'inventions (') pourra être 
prorogé jusqu'au 30 juin 1941, s'il doit 
normalement  expirer avant  cette date. 

La durée du brevet (art. 10 de l'or- 
donnance précitée) commencera à courir, 
quant aux brevets en faveur desquels 
ladite prolongation a été accordée, dès 
l'expiration du délai de douze mois visé 
à l'alinéa précédent. 

ART. 4. — Les déposants qui désirent 
profiter des bénéfices prévus à l'article 3 
devront en faire la demande, confor- 
mément aux dispositions de l'article 15, 
alinéa 1, de la loi précitée, au plus tard 
le 30 juin 1941. 

Les dispositions de l'article 2 ci-des- 
sus, alinéas 2 et 3, seront appliquées par 
analogie aux demandes de cette nature. 

ART. 5. — Le présent décret entrera 
en vigueur le ltr janvier 1941. 

6. Législation ordinaire 

ALLEMAGNE 

I 
AVIS 

RELATIF À L'INTERPRÉTATION DU § 1er DE 
LA DEUXIÈME ORDONNANCE CONCERNANT LA 
PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
DANS LES PARTIES DES ANCIENS TERRITOI- 
RES  DES  SUDÈTES RATTACHÉES AUX  PAYS DE 
PRUSSE ET DE BAVIèRE ET AUX Reichsgaue 
DU   DANUBE INFéRIEUR  ET SUPéRIEUR, DU 

23 AOûT 1940 
(Du 15 novembre 1940.)(2) 

Afin d'écarter les doutes qui ont surgi 
en ce qui concerne l'interprétation du 
§ l*'1 de la deuxième ordonnance concer- 
nant la protection de la propriété indus- 
trielle dans les parties des anciens ter- 
ritoires des Sudètes rattachées aux pays 
de Prusse et de Bavière et aux Reichs- 

(') Voir Prop, ind., 1932, p. 55. 
(-) Voir  Blatt   für  Patent-,   Musler- und  Xeichen- 

wesen, n- 12, du 31 décembre 1940, p. 194. 
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gaue du Danube inférieur et supérieur, 
du 23 août 1940('), il est précisé ce qui 
suit: 

En vertu du § ltr de l'ordonnance du 
4 août 1939, concernant la protection de 
la propriété industrielle dans les parties 
des anciens territoires des Sudètes rat- 
tachées aux pays de Prusse et de Ba- 
vière et aux Reichsgaue du Danube infé- 
rieur et supérieur (2). la protection de 
certains brevets et de certaines marques 
originaires de Tchécoslovaquie avait été 
maintenue jusqu'à nouvel ordre dans les 
parties des anciens territoires des Su- 
dètes rattachées aux pays de Prusse, etc. 

Aux termes du S 1" de la deuxième 
ordonnance portant sur le même objet, 
du 23août 1940, ci-dessus mentionnée^), 
ces brevets et ces marques perdront, à la 
fin de 1941. la protection dans les par- 
ties des anciens territoires des Sudètes 
rattachées auxdits pays, s'ils ne sont pas 
déposés auprès du Reichspatentamt, pour 
leur enregistrement, conformément aux 
dispositions des ordonnances des 31 jan- 
vier et 12 juin 1940, concernant la pro- 
tection de la propriété industrielle dans 
le Reichsgau du pays des Sudètes (:i). 

En conséquence, toute demande dépo- 
sée aux ternies de ces dernières ordon- 
nances entraînera aussi, automatique- 
ment, l'effet de maintenir la protection 
dans les parties des anciens territoires 
des Sudètes rattachées aux pays de 
Prusse, etc. Ainsi, le maintien de la pro- 
tection, sur ces parties de territoires, au 
delà du 31 décembre 1941, n'est subor- 
donné au dépôt ni d'une demande spé- 
ciale aux termes du § 1er de l'ordonnance 
du 23 août 1940, ni d'une demande com- 
plémentaire aux termes desdites ordon- 
nances concernant la protection de la 
propriété industrielle dans le Reichsgau 
du pays des Sudètes. Certes, une de- 
mande de la nature visée par ces ordon- 
nances est toujours nécessaire pour main- 
tenir la protection dans le Reichsgau du 
pays des Sudètes, mais il n'y a pas lieu 
de déposer une demande visant unique- 
ment le maintien de la protection dans 
les parties des anciens territoires des 
Sudètes rattachées aux pays de Prusse, 
etc.. aux termes du § 1er de l'ordonnance 
du 23 août 1940. 

(') Voir Prop, ind., 1940, p. 207. 
(2) Ibid., 1939, p. 143. 
(3) Ibid., 1940, p.25. 125. 

II 
DEUXIÈME 0RD0NNANCK 

PORTANT EXéCUTION DE L'ORDONNANCE RE- 
LATIVE AU DROIT SUR LES RREVETS ET LES 
MODèLES D'UTILITé DANS LE PROTECTORAT 

DE BOHèME ET DE MORAVIE 

(Du 12 décembre 1940.)(l) 

Aux ternies du § 9 de l'ordonnance du 
20 juillet 1940, concernant le droit sur 
les brevets et sur les modèles d'utilité 
dans le Protectorat de Bohême et de Mo- 
ravie (-). il est ordonné, d'entente avec 
le Protecteur du Reich en Bohême et 
Moravie, ce qui suit: 

§ 1er. — Pour l'application du § 2 de 
l'ordonnance précitée, les délais de prio- 
rité échus ou à échoir dans la période 
comprise entre le 1er août 1940 et le 30 
mars 1941 sont prolongés jusqu'au 31 
mars 1941. 

§ 2. — Le délai utile pour déposer la 
déclaration d'extension aux ternies du 
§ 2, alinéa 1, de l'ordonnance du 31 août 
1940 (*), portant exécution de l'ordon- 
nance précitée du 20 juillet 1940, est 
prolongé jusqu'au 31 mars 1941. 

Ill 
AVIS 

concernant 

LA   PROTECTION  DES INVENTIONS, DESSINS ET 

MODÈLES    ET   MARQUES   À   UNE    EXPOSITION 

(Du 5 février I94L)(4) 

La protection des inventions, dessins 
et modèles et marques prévue par la loi 
du 18 mars 1904 ("') sera applicable en 
ce qui concerne la foire de printemps, 
qui sera tenue à Leipzig du 2 au 7 mars 
1941. 

CHILI 

LOI 
SUR  LA PROTECTION DE L'EMBLèME DE LA 

CROIX-BOUGE 

(K°  6371, du 20 juillet 1939.)(fi) 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux 
articles 23 et 27 de la Convention pour 

(*) Communication officielle de l'Administration al- 
lemande (v. Reichsgeseliblatl, Teil I, n* 211, du 17 dé- 
cembre 1940, p. 1589). 

(s) Voir Prop. ind.. 1940, p. 158. 
(3) Celte ordonnance d'exécution était la première 

(v. Prop. ind.. 1940, p. 207). La deuxième est la pré- 
sente. 

(<) Communication officielle de l'Adminislralion 
allemande. 

(5) Voir Prop. ind.. 1904, p. 90. 
(e) Voir Revue internationale de la Croi.r-Rouge, 

iv 205, de janvier 1941, p. 81. 

l'amélioration du sort des blessés et ma- 
lades dans les armées en campagne, du 
(î juillet 190(5. et conformément aux ar- 
ticles 24 à 29 de la Convention de Ge- 
nève, du 27 juillet 1929 (sur le même 
sujet), l'emblème de la croix rouge sur 
fond blanc et les expressions Croix- 
Rouge et Croix de Genève peuvent seuls 
être employés, tant en temps de guerre 
qu'en temps de paix, pour protéger ou 
désigner le personnel et le matériel des 
formations sanitaires et des établisse- 
ments du Service de santé des armées 
de terre, de l'air et de mer; il en sera de 
même pour les sociétés de secours volon- 
taires citées dans l'article 10. alinéa 1, 
de ladite Convention de 1929. qui pour- 
ront les employer aussi dans leurs acti- 
vités du temps de paix. 

AKT. II. — La Société nationale de la 
Croix-Rouge chilienne, qui a été recon- 
nue comme auxiliaire des autorités sani- 
taires militaires par la loi n°  3924, du 
17 avril 1923, est autorisée à faire usage 
de l'emblème et du nom de la Croix- 
Rouge en temps de guerre, ainsi que pour 
ses activités humanitaires du temps de 
paix. 

ART. III. — Exceptionnellement, et 
moyennant l'autorisation expresse de la 
Société nationale de la Croix-Rouge chi- 
lienne, l'emblème de la Convention pour- 
ra être employé en temps de paix pour 
signaler l'emplacement des postes de se- 
cours exclusivement destinés à donner 
des soins gratuits aux blessés et aux ma- 
lades (art. 24. al. 4, de la Convention 
de Genève de 1929). 

ART. IV. — Est interdit l'emploi de 
tout signe et de toute dénomination qui 
constituent une imitation d'une croix 
rouge sur fond blanc, ainsi que des ex- 
pressions Croix-Rouge, Croix de Genève 
et de toutes dénominations analogues 
pouvant prêter à confusion, qu'elles 
soient utilisées à des fins commerciales 
ou à toute autre fin (art. 28. lettre a, de 
la Convention de Genève de 1929\ 

L'emploi dans une marque, dans un 
dessin ou un modèle du signe de la croix 
rouge, sans spécification d'une couleur 
spéciale, ne confère pas le droit d'em- 
ployer ce signe en couleur rouge ou en 
autre couleur similaire. 

ART. V. — En raison de l'hommage 
rendu à la Confédération suisse par l'a- 
doption des couleurs fédérales interver- 
ties, il est interdit, en tout temps, d'em- 
ployer, pour des particuliers ou pour des 
sociétés, les armoiries de la Confédéra- 
tion suisse ou un signe qui en serait une 
imitation, soit comme marques de fabri- 
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que ou de commerce ou comme éléments 
de ces marques, soit dans un but con- 
traire à la loyauté commerciale, soit dans 
des conditions susceptibles de froisser le 
sentiment national suisse (art. 18. let- 
tre b, de la Convention de Genève de 
1929). 

AKT. VI. — Toute contravention aux 
articles ci-dessus par un usage indu de 
la croix rouge, soit sur des drapeaux, 
des brassards, des articles sanitaires, 
des annonces, des cartons, des étiquet- 
tes, marques de fabrique, des papiers 
d'affaires, soit par des particuliers, soit 
par une quelconque association, publi- 
que ou privée, sera punie d'une amende 
de S. 00 pour chaque infraction; en cas 
de récidive, l'amende sera doublée. 

Si l'infraction est commise par une 
institution, société, corporation, etc., les 
peines indiquées ci-dessus pourront être 
appliquées aux membres dirigeants res- 
ponsables, même en cas de simple négli- 
gence. 

AKT. VII. — Les amendes établies par 
l'article précédent seront infligées, à la 
requête de la police ou de la Croix-Rouge 
chilienne, par le tribunal de police com- 
pétent. Le montant en sera remis au 
Comité central de la Croix-Rouge chi- 
lienne. 

AKT. VIII. —• Si l'infraction est con- 
tinue, l'autorité compétente ordonnera 
le séquestre des objets, marchandises, 
emballages, etc.. qui portent indûment 
l'emblème de la croix rouge ou les ex- 
pressions interdites par la présente loi. 

AKT. IX. — L'enregistrement et le 
dépôt de marques de fabrique ou de 
commerce, de même que les dessins et 
modèles industriels établis contrairement 
à la présente loi, sont interdits. 

Le Ministère du Commerce ne donnera 
pas d'autorisation qui contreviendrait 
aux prescriptions de la présente loi. et 
il notifiera la caducité au bout d'une 
année des marques contraires à cette loi 
qui auraient été autorisées avant sa pro- 
mulgation. 

AKT. X. — La présente loi entrera en 
vigueur dès sa publication dans le Jour- 
nal officiel. 

Pour autant qu'elle est tenue comme 
approuvée et sanctionnée, elle est pro- 
mulguée et entre en vigueur comme loi 
de la République. 

GRECE 

DÉCIŒT 
COUTANT    EXÉCUTION    (JE    LA    LOI    SUB    LES 

MARQUES 

(Des 20/27 décembre I939.X1) 

AKTICLE I'KEMIEK. — (1) La demande 
prescrite par l'article 5 de la loi n°  1998, 
des 29 septembre/3 octobre 1939 (-) de- 
vra être faite sous forme de requête, ré- 
digée sur le genre de papier timbré va- 
lable pour les pétitions. Elle devra con- 
tenir les nom. prénom et nom du père, 
ou la firme du déposant et de la per- 
sonne établie à Athènes et chargée de 
recevoir les notifications (antiklitos), 
ainsi que l'indication de leurs profes- 
sions et adresses. Il y sera collé une 
reproduction en noir de la marque, dû- 
ment signée. Le cliché ne devra pas avoir 
des dimensions supérieures à 9 X 9 cm., 
ni inférieures à 2 X 2 cm. Les dimensions 
des reproductions en couleurs ne sont 
pas réglementées. Ces reproductions se- 
ront signées, lors du dépôt, par le chef 
de section compétent et par le déposant. 

(2) Lorsque la demande porte sur le 
dépôt de l'emballage distinctif d'un pro- 
duit, cet emballage pourra être déposé 
en triple exemplaire, tel qu'il est effec- 
tivement en usage. Si les dimensions 
sont trop grandes, le chef de section 
compétent pourra exiger dans le délai, 
non inférieur à un mois, imparti par lui 
le dépôt d'une reproduction sur échelle 
réduite. Les trois exemplaires seront si- 
gnés par le chef de section compétent et 
par le déposant. Les signatures seront 
apposées soit sur l'emballage lui-même, 
soit sur une feuille de papier les sup- 
portant, feuille qui sera fixée à l'aide du 
cachet du Ministère. 

AKT. 2. — (1) Lors du renouvellement 
d'une marque (art. 19 de la loi), le chef 
de section compétent devra examiner no- 
tamment si la personne qui demande le 
renouvellement est le déposant lui-même, 
ou son mandataire, et si la marque tombe 
sous le coup des interdictions figurant 
dans l'alinéa (1) de l'article 3 de la loi 
(lettres a à / et h). S'il s'agit de marques 
étrangères, le chef de section devra exa- 
miner en outre si la marque à renouve- 
ler est identique à celle déposée, si les 
deux marques couvrent les mêmes pro- 
duits et si la combinaison de couleurs 
éventuellement revendiquée est la même. 
En cas de contestation entre le chef de 
section et la personne qui demande le 

(*) D'après   deux   traductions   françaises   ducs   à 
l'obligeance de nos correspondants. 

(*) Voir Prop, ind., 1939, p. 199. 

renouvellement de la protection, le pre- 
mier refusera d'inscrire le renouvelle- 
ment en marge du certificat de dépôt 
et la deuxième pourra en appeler, pour 
trancher le différend, aux tribunaux des 
marques. 

(2) S'il s'agit d'une marque étrangère, 
il y aura lieu de déposer le récépissé du 
payement de la taxe de renouvellement 
(récépissé indiquant le nom du déposant 
ou de son mandataire et le numéro de la 
marque à renouveler), accompagné d'un 
certificat de l'autorité étrangère compé- 
tente, dont la date de délivrance ne de- 
vra pas remonter, au moment du dépôt- 
au delà de quatre mois. Ce certificat de- 
vra établir qu'il n'y a eu ni interruption 
de protection au pays d'origine, ni chan- 
gement quant à la personne du déposant. 
à la composition de la marque, à la com- 
binaison éventuelle des couleurs et à la 
liste des produits. Une traduction certi- 
fiée en langue grecque sera annexée au 
certificat. Si la demande de renouvelle- 
ment est déposée par un mandataire, 
elle devra être accompagnée d'une copie 
certifiée de la traduction du pouvoir 
dont l'original a été déposé primitive- 
ment. 

AKT. 3, 4 et 5. — (Détails de procé- 
dure intérieure.) 

ART. 6. — (1) et (2) (Détails de pro- 
cédure intérieure.) 

(3) Les greffiers des tribunaux ordi- 
naires de justice civile ou pénale de- 
vront soumettre au Ministère de l'Éco- 
nomie nationale, dans le mois qui suit 
tout jugement de dernière instance, des 
copies certifiées, sur papier simple, de 
toutes les décisions qui concernent les 
marques. 

AKT. 7 et 8. — (Détails de procédure 
intérieure.) 

ART. 9. — Les produits sont rangés 
dans les 80 classes ci-dessous énumérées. 
Si la marque déposée couvre des pro- 
duits rangés dans plus d'une classe, il y 
aura lieu d'acquitter une surtaxe de 50 
drachmes par classe supplémentaire jus- 
qu'à la sixième et de 30 drachmes par 
classe supplémentaire à partir de la sep- 
tième. 

I. Produits agricoles; produits bruts à ouvrer 
1.   Produits   agricoles   et   horticoles,   grains, 

farines, cotons bruts et autres fibres, se- 
mences et plants. 

i.  Bois d'oeuvre et de feu, charbon de bois, 
liège et écorces. 

3. Goudrons, résines et gommes à l'état brut, 
caoutchouc. 

4. Animaux vivants. 
ô.   Peaux, poils, crins, laines, soies et plumes 

à l'état brut. 
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(5.  Écaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, 
os bruts ou dégrossis. 

7. Minerais, terres, pierres non taillées, char- 
bons minéraux, cokes et briquettes. 

II. Produits demi-ouvrés 
8. Métaux en masse, lingots, barres, feuilles, 

plaques, fils et débris. 
9. Huiles,  essences  et graisses  non .comes- 

tibles, pétroles. 
10. Cuirs et peaux préparés, caoutchouc et 

produits analogues en feuilles, fils et 
tuyaux. 

11. Produits chimiques pour l'industrie et la 
photographie: matières tannantes prépa- 
rées et droguerie. 

12. Explosifs, poudres, fusées, mèches, allume- 
feux et feux d'artifice. 

13. Engrais chimiques et naturels, substances 
chimiques pour l'agriculture et l'horticul- 
ture. 

14. Savons d'industrie ou de ménage; subs- 
tances pour lessiver, blanchir, nettoyer et 
détacher. 

15. Teintures et apprêts. 

III. Outillage, machines et appareils; moyens de 
transport 

16. Outils à mains, machines-outils, machines 
à coudre et accessoires, meules diverses. 

17. Machines agricoles, instruments de cul- 
ture et. leurs organes. 

18. Machines à vapeur et leurs organes (sauf 
les locomotives). 

19. Produit* de chaudronnerie, tonneaux et 
réservoirs en métal; tuyaux et mastics 
pour joints métalliques. 

20. Électricité (appareils et accessoires). 
21. Horlogerie et Chronometrie (appareils et 

accessoires). 
22. Machines et appareils divers et leurs or- 

ganes. 
23. Constructions navales et accessoires; aéros- 

tation et aviation. 
24. Matériel roulant ou fixe de chemin de 

fer, locomotives et rails. 
25. Charronnerie, carrosserie, maréchalerie, 

automobiles, vélocipèdes et pneumatiques. 
26. Sellerie, bourrellerie, fouets, etc. 
27. Cordes, cordages, ficelles en poils ou 

fibres de toute espèce, câbles métalliques, 
courroies  de  transmission. 

28. Armes à feu, de guerre ou de chasse,- et 
munitions. 

IV. Construction 
29. Chaux, plâtres, ciments, briques, tuiles, 

marbres, pierres, ardoises et autres ma- 
tériaux ouvrés et taillés. 

30. Charpente et menuiserie. 
31. Pièces pour constructions métalliques. 
32. Quincaillerie; ferronnerie; serrurerie; clou- 

terie; vis et boulons; chaînes; papiers, 
toiles et substances à polir. 

33. Couleurs pour le bâtiment, vernis et ac- 
cessoires, cires, encaustiques et colles; 
mastics (sauf ceux pour joints métalli- 
ques). 

34. Papiers peints et succédanés pour tentures 
murales. 

35. Calorifères, appareils de ventilation, as- 
censeurs et monte-charges. 

V. Mobilier et articles de ménage 
36. Ébénisterie, encadrements et meubles. 
37. Lits, matelasserie, plumes, duvets, laines 

et crins, animaux ou végétaux, préparcs 
pour la literie. 

38. Ferblanterie, articles pour cuisine, appa- 
reils pour bains et douches, filtres et ap- 
pareils extincteurs. 

39. Articles d'éclairage, de chauffage et de 
cuisson. 

10.  Verrerie, cristaux, glaces et miroirs. 
41. Porcelaines, faïences, poteries. 
42. Coutellerie, instruments tranchants, armes 

blanches. 
43. Boissellerie. brosserie, balais, paillassons, 

nattes et vannerie commune. 

VI. Fils, tissus, tapis, tentures; habillement 
44. Fils et tissus de laine ou de poils. 
45. Fils et tissus de soie. 
46. Fils et tissus de chanvre, lin, jute et au- 

tres fibres. 
47. Fils et tissus de coton. 
48. Vêtements confectionnés en tout genre. 
49. Lingerie de corps et de ménage. 
50. Chapellerie, articles de mode, plumes de 

parure et fleurs artificielles. 
51. Broderies, passementerie, galons, boutons, 

dentelles et rubans. 
52. Bonneterie, ganterie, mercerie, corsets, ai- 

guilles et épingles. 
53. Chaussures en tout genre, cirages et grais- 

ses pour cuirs. 
54. Cannes, parapluies, parasols et articles 

de voyage. 
55. Tentes et bâches, toiles cirées, huilées, 

caoutchoutées et linoléum. 

VII. Articles de fantaisie 
56. Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie en vrai ou 

en faux. 
57. Maroquinerie, éventails, bimbeloterie et 

vannerie fine. 
58. Parfumerie,  savons,  peignes,  éponges et 

.  autres accessoires de toilette. 
59. Articles pour fumeurs, papiers à ciga- 

rettes, et tabacs fabriqués. 
60. Jouets, jeux divers, cartes â jouer, articles 

de pêche, de chasse et de sport. 

VIII. Alimentation 

61. Viandes, poissons, volailles et œufs, gibier 
à l'état, frais. 

62. Conserves alimentaires, salaisons. 
63. Légumes et fruits frais et secs. 
64. Beurres, fromages, graisses et huiles co- 

mestibles, vinaigre, sel, condiments, le- 
vures, glaces à rafraîchir. 

65. Pain et  pâtes alimentaires. 
66. Pâtisserie, confiserie, chocolats, cacaos, 

sucre, miel et confitures. 
67. Denrées coloniales, épices, thés, cafés et 

succédanés. 
68. Vins, vins mousseux, cidre, bière, alcools 

et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux di- 
vers. 

69. Eaux minérales et gazeuses, limonades et 
et sirops. 

70. Articles d'épicerie, chandelles, bougies, 
veilleuses et mèches insecticides. 

71.  Substances alimentaires pour animaux. 
71M».  Produits alimentaires non  spécifiés ou 

ne rentrant pas dans les classes 61 à 67 
et 70. 

72 
IX. Enseignement, sciences, beaux-arts, divers 

Imprimés, papiers et cartons, papeterie, 
librairie, articles de bureau, encres à 
écrire, à imprimer et à tampon, reliure, 
articles de réclame. 

73. Couleurs fines et articles en général pour 
la peinture, matériel pour modelage, mou- 
lage, etc. 

74. Objets d'art et d'ornement, sculptés, 
peints, gravés, lithographies; photogra- 
phies; caractères d'imprimerie. 

75. Instruments pour les sciences, l'optique, 
la photographie, la phonographie, la cine- 
matographic, etc. Poids et mesures; ba- 
lances. 

76. Instruments de musique de tous genres. 
77. Matériel d'enseignement, modèles, cartes, 

plans, mobiliers d'écoles, de gymnastique, 
etc. 
Instruments et appareils de chirurgie, de 
médecine, de pharmacie et d'orthopédie. 
Produits pharmaceutiques spéciaux ou 
non, objets pour pansements, désinfectants 
et produits vétérinaires. 
Produits divers non spécifiés dans les 
autres classes. 

AKT. 10. 
térieure.) 

7a 
79. 

sa 

(Détails de procédure in- 

ITALIE 

DÉCRETS ROYAUX 
concernant 

LA PROTECTION DES INVENTIONS, ETC. À 
DEUX  EXPOSITIONS 

(Du 23 décembre 1940.X1) 

Article unique. — Les inventions in- 
dustrielles, les modèles d'utilité et les 
dessins ou modèles industriels nouveaux 
qui figureront à la XLVe foire de Vérone, 
qui sera tenue dans cette ville du 9 au 
17 mars 1941, et à la XXIIe foire inter- 
nationale d'échantillons, qui sera tenue 
à Milan du 12 au 27 avril 1941, jouiront 
de la protection temporaire prévue par 
les articles 8 et 9 du décret roval n" 1127. 
du 29 juin 1939 (2). 

SLOVAQUIE 

ORDONNANCE 
PORTANT PROROGATION DES DÉLAIS IMPARTIS 
PAR   LA   LOI   N°  261,   DU   8   OCTOBRE   1940, 

SUR LES MARQUES 

(N°2,  du 16 janvier 1941.)(s) 

Aux termes du § 7 de la loi n°  261, du 
8 octobre 1940, contenant des disposi- 

(') Communications officielles de l'Administration 
italienne. 

O Voir Prop, iml., 1910, p. 84. 
(;i) D'après une traduction allemande qui nous a 

été obligeamment fournie par M. Gabriel Sommer, 
ingénieur-conseil à  Bratislava, Gyuricovicova 8/A. 
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tions relatives à la protection des mar- 
ques 0), il est ordonné ce qui suit : 

§ 1er. — (1) Les délais impartis par 
ladite loi sont prorogés comme suit: 
a) le délai du § 4. alinéa (1), est pro- 

rogé, en faveur des déposants du 
pays, jusqu'au 3 mai 1941 et, en fa- 
veur des déposants étrangers, jus- 
qu'au 31 décembre 1941; 

b) le délai du § 5 est prorogé, en faveur 
des déposants du pays, jusqu'au 3 
août 1941 et. en faveur des déposants 
étrangers, jusqu'au 31 mars 1942; 

c) le délai utile pour intenter l'action 
aux termes du § 6, alinéa (2), est pro- 
rogé de manière qu'il n'y est pas 
compté, en ce qui concerne les dépo- 
sants du pays, la période comprise 
entre le l,,r mars 1939 et le 31 mai 
1941 et, en ce qui concerne les dépo- 
sants étrangers, la période comprise 
entre le 1er mars 1939 et le 31 dé- 
cembre 1941. 

(2) La prolongation de délai visée par 
l'alinéa (1), lettre a), ci-dessus concerne 
aussi le délai imparti par le § 3, lettre b), 
de ladite loi. 

§ 2. — La présente ordonnance entrera 
en vigueur le jour de sa publication (2). 

Elle sera exécutée par le Ministre de 
l'Économie, d'entente avec les Ministres 
intéressés. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

LES BREVETS D'IMPORTATION EN ITALIE 
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Dr FERRUCCIO FOà, 
Dr [RUA FOà, 

avocats. 

Correspondance 
Lettre d'Allemagne 

/. L'activité récente du Werberat et des 
tribunaux allemands en matière de pu- 
blicité. — //. La protection des marques 

après r Anschluss (') 

;
'

'
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Prof. Dr EUGEN ULMER. 

Jurisprudence 

ITALIE 
CONCURRENCE LICITE, ILLICITE ET DéLOYALE. 
PUBLICITé. COMPARAISON ENTRE DEUX PRO- 
DUITS. ILLUSTRATION DES DOMMAGES CAUSéS 
PAR LE PRODUIT CONCURRENT. ACTE ILLICITE. 
(Turin, Tribunal, 26 février 1940. — Soc. Elettro Lux c. 

Dotto.) (') 

Résumé 
Doit être considéré comme un acte de 

concurrence déloyale tout acte par le- 
quel un commerçant s'efforce d'accapa- 
rer la clientèle, au dam des concurrents, 
par des moyens malhonnêtes, propres à 
porter atteinte aux intérêts de ceux-ci 
et à léser le droit, appartenant à cha- 
cun, de lutter à armes égales, correcte- 
ment et loyalement, afin de conquérir le 
marché et de ne pas subir un détourne- 
ment de l'afflux normal de la clientèle, 
dû aux agissements déloyaux des con- 
currents. Dans ces conditions, constitue 
un acte de concurrence déloyale le fait, 
par une maison qui s'occupe du net- 
toyage mécanique rationnel des tapis, 
de se livrer à des manifestations de pu- 
blicité en comparant son système à celui 
utilisé à l'aide des aspirateurs électri- 
ques, et en affirmant, avec vignettes à 
l'appui, que ce dernier système est le 
pire ennemi des tapis. Sont compétents 
pour agir tous les fabricants d'aspira- 
teurs élctriques qui font le commerce de 
ces appareils dans la ville où ladite pu- 
blicité illicite est lancée. 

Même si les faits allégués répondent 
à la vérité, l'acte doit être considéré 
comme contraire aux usages honnêtes 
du commerce, s'il a été accompli dans le 
but de détourner la clientèle d autrui. 

(') Voir J/oni(ore dei  Tribunali,  a' 18,  du 31  août 
1940, p. 509. 

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