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PARTIE OFFICIELLE 

Union internationale 
CIRCULAIHK 

DU CONSEIL FéDéRAL SUISSE (DéPARTEMENT 
POLITIQUE FéDéRAL) CONCERNANT L'ADHéSION 
DE LA RéPUBLIQUE DOMINICAINE AU TEXTE 
DE LA HAYE DE LA CONVENTION D'UNION ET 
AUX ARRANGEMENTS DE MADRID, TEXTES DE 

LA HAYE 

(Du 23 juin 1950.) 

Le  Département  politique  fédéral   a 
l'honneur de porter à la connaissance du 

Ministère des affaires étrangères ce qui 
suit: 

La Répubique Dominicaine appartient 
à l'Union générale créée par la Conven- 
tion de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle depuis le 11 juil- 
let 1890 et est liée par le texte adopté à 
Washington, le 2 juin 11)11. Aux termes 
de la note en espagnol ci-jointe en copie, 
avec une traduction en français ('), la 
Légation de la République Dominicaine 
à Berne a fait savoir au Département 
politique que son gouvernement avait ra- 

(') Nous omettons les annexes. (Réd.) 

tifié. le 4 mai 1928, ladite Convention 
dans sa version établie à La Haye le (i 
novembre 1925 et qu'en outre il avait 
adhéré, le -1 mai 1928 également, aux 
Unions restreintes formées par les deux 
Arrangements de Madrid, du 14 avril 
1891, concernant respectivement la ré- 
pression des fausses indications de pro- 
venance et l'enregistrement international 
des marques de fabrique ou de commerce, 
tels qu'ils ont été revisés à La Haye le 
(i novembre 192ô. Le Gouvernement do- 
minicain s'est considéré comme lié par 
ces trois textes dès le 4 mai 1928, ainsi 
qu'il ressort du décret paru dans la Ga- 
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cela Oficlal, n°  3967, du 4 mai 1928, bien 
qu'il ait. omis d'en informer le Gouver- 
nement suisse, comme prévu aux arti- 
cles IG (3), 5 et 11 de ces accords, se- 
lon lesquels les adhésions produisent 
leurs effet* un mois après l'envoi des 
notifications faites par le Gouvernement 
de la Confédération suisse aux Etats 
unionistes. 

Dans ces conditions, le Gouvernement 
dominicain demande que ces Etats con- 
sentent, à titre exceptionnel, à attribuer 
aux adhésions considérées effet rétroac- 
tif au 4 mai 1928, en dérogation partielle 
aux dispositions conventionnelles ci-des- 
sus rappelées. D'entente avec le Bureau 
international, le Département politique 
appuie la présent« requête du Gouverne- 
ment dominicain. 11 la considérera comme 
agréée par les Etats contractants sauf 
avis en sens contraire reçu de leur part 
jusqu'au 15 août 1950. 

Le Département politique saisit cette 
occasion pour renouveler au Ministère 
des affaires étrangères l'assurance de sa 
haute considération. 

CIRCULAIRE 
DU CONSEIL FéDéRAL SUISSE (DéPARTEMENT 
POLITIQUE FéDéRAL) RELATIVE AU POINT DE 
VUE DU GOUVERNEMENT TCHéCOSLOVAQUE à 
L'éGARD DE L'APPLICATION SUR LE TERRITOIRE 
DE LA RéPUBLIQUE FéDéRALE ALLEMANDE DES 
ACTES DE L'UNION POUR LA PROTECTION DE 

LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE 

(Du 5 juillet 1950.) 

Par note du 28 janvier dernier (*), le 
Département politique fédéral avaitdonné 
connaissance aux Etats membres de l'U- 
nion internationale pour la protection de 
la propriété industrielle du mémorandum 
du Gouvernement de la République fédé- 
rale allemande, en date du 9 novembre 
1949, approuvé par la Haute Commission 
Alliée en Allemagne et portant applica- 
tion sur le territoire de ladite Républi- 
que de certains accords régissant la pro- 
priété industrielle, dans leur version éta- 
blie à Londres le 2 juin 1934. 

Le Département politique a l'honneur 
d'informer le Ministère des affaires étran- 
gères que, par note du 7 juin 1950, adres- 
sée à la Légation de Suisse à Prague, le 
Ministère tchécoslovaque des affaires 
étrangères déclare ne pas pouvoir pren- 
dre acte de la notification ci-dessus rap- 
pelée du 28 janvier. Ce Ministère ayant 
demandé que son point de vue fût com- 
muniqué aux autres États unionistes, le 

(i) Voir Prop. ind., 1950, p. 21. 

texte de sa note du 7 juin est joint au 
présent pli. 

Le Département politique saisit cette 
occasion pour renouveler au Ministère 
des affaires étrangères l'assurance de sa 
haute considération. 

ANNEXE COPIE 

Ministère des affaires étrangères 
No 323.403/50-C/I-2 

Le Ministère des affaires étrangères 
présente ses compliments à la Légation 
de Suisse et, se référant à sa note n°  142- 
0-0 en date du 8 avril 1950, a l'honneur 
de lui faire connaître que le Gouverne- 
ment tchécoslovaque ne peut reconnaître 
le fait qu'une certaine partie de l'Alle- 
magne ait le droit de décider par elle- 
même du renouvellement de l'effet des ac- 
cords internationaux multilatéraux aux- 
quels l'Allemagne faisait partie avant la 
deuxième guerre mondiale. 

Le Gouvernement de la République 
tchécoslovaque ne peut donc prendre 
acte de la notification en référence, ne 
peut reconnaître que les actes notifiés 
puissent avoir les effets juridiques y en- 
visagés et demande que son point de vue 
soit communiqué aux autres États mem- 
bres. 

Le Ministère des affaires étrangères 
saisit cette occasion pour renouveler à 
la Légation de Suisse les assurances de 
sa haute considération. 

Praha, le 7 juin 1950. 

Légation de Suisse, 
Praha. 

Législation intérieure 

À. Hesnres prises en raison de l'état de gnerre 
HONGRIE 

ORDONNANCE 
ACCORDANT DES FACILITÉS QUANT À LA PREUVE 

DU DROIT DE PRIORITÉ 

(N°  46/1950 M. T., du 4 février 1950.X1) 

§ 1er. — Si l'autorité compétente cons- 
tate que la copie certifiée de la descrip- 
tion et des dessins d'une demande de 
brevet donnant naissance au droit de 
priorité ne peut pas être déposée ensuite 
de circonstances se rattachant à la guer- 
re, le Bureau national hongrois des in- 
ventions peut accepter, à titre de preuve 

0) Voir Oesterreichisches Patentblatt, no 4, du 
15 avril 1950, p. 58. 

du fait que l'invention a été déposée dans 
un pays de l'Union, une déclaration va- 
lant serment et faite par la personne qui 
revendique la priorité. 

§ 2. — Lors de la publication de la 
demande ou de la délivrance du brevet, 
ainsi que sur l'exposé imprimé du brevet, 
il sera annoté que le droit de priorité 
unioniste a été reconnu en vertu des fa- 
cilités accordées par la présente ordon- 
nance. 

NORVEGE 

DÉCRET 
PORTANT APPLICATION  DES   DISPOSITIONS  DE 
LA LOI DU 19 JUILLET 1946 AUX RESSORTIS- 

SANTS FRANÇAIS 

(Du 19 novembre 1948.) 0) 

Article unique. — En vertu de l'arti- 
cle 5 de la loi du 19 juillet 1946 (2), por- 
tant prolongation des brevets, il est pres- 
crit, la réciprocité ayant été constatée, 
que les dispositions de ladite loi seront 
applicables aux personnes et entreprises 
établies en France. 

TUNISIE 

DÉCRET 
RELATIF À LA PROLONGATION ET LA RESTAU- 

RATION DES BREVETS D'INVENTION 

(Du 6 juillet 1950.)(s) 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux 
dispositions de l'article 1er du décret du 
26 décembre 1939, relatif à la durée des 
brevets d'invention en Tunisie (4), les 
brevets qui étaient encore en vigueur à 
la date de cessation des hostilités pour- 
ront faire l'objet d'une prolongation de 
durée lorsque, par suite de l'état de 
guerre, les titulaires de ces brevets ou 
leurs ayants cause n'ont pu les exploiter 
ou les faire exploiter normalement. 

ART. 2. — Cette prolongation de durée 
s'accordera par années entières; elle 
pourra être au plus de cinq années. Elle 
donnera lieu au paiement d'une taxe fi- 
xée à 300 francs par année. 

ART. 3. — Pour les brevets déjà ex- 
pirés à la date de publication du présent 

(*) Le présent décret, qui manquait à notre 
documentation, vient de nous être obligeamment 
communiqué par l'Administration norvégienne. 

(2) Voir Prop, ind., 1946, p. 171. 
(3) Nous devons la communication du présent 

décret à l'obligeance de M. Charles Lellouche, in- 
génieur-conseil à Tunis, 3, rue El Becbtaoui. 

(*) Voir Prop, ind., 1940, p. 211. 
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décret, la prolongation accordée impli- 
quera restauration du brevet à compter 
de sa date normale d'expiration. 

Toutefois, les tiers qui, entre la date 
normale d'expiration d'un brevet ulté- 
rieurement restauré et la date de publi- 
cation du présent, décret, auraient de 
bonne foi entrepris une exploitation ou 
fait des préparatifs sérieux d'exploita- 
tion de l'invention faisant l'objet dudit 
brevet, ne pourront ni être poursuivis 
comme contrefacteurs, ni être tenus de 
cesser cette exploitation ou ces prépa- 
ratifs. 

ART. 4. — Dans tous les cas de prolon- 
gation ou de restauration d'un brevet, 
les contrats de concession de licence 
d'exploitation continueront à s'exécuter. 
Toutefois, les licenciés pourront, dans 
un délai de trois mois à partir du jour 
où la décision accordant la prolongation 
ou la restauration aura été publiée, dé- 
clarer vouloir y renoncer à l'expiration 
du terme primitivement prévu. 

ART. 5. — Pour bénéficier de la pro- 
longation de durée d'un brevet, les inté- 
ressés devront, dans les quatre mois qui 
suivront la publication du présent dé- 
cret, adresser au Ministère du commerce 
et de l'artisanat une demande accompa- 
gnée de toutes les justifications de na- 
ture à en démontrer le bien-fondé. 

Dans le mois de son arrivée au Minis- 
tère du commerce~et de l'artisanat, et si 
elle est estimée suffisamment justifiée, 
cette demande sera publiée au Journal 
officiel tunisien. 

Deux mois après cette publication, si 
aucune opposition n'est parvenue au Mi- 
nistère du commerce et de l'artisanat, la 
prolongation de durée du brevet sera 
accordée. Mention en sera faite au dos- 
sier du brevet et publiée au Journal of- 
ficiel, tunisien. 

Au cas où une opposition serait faite, 
la prolongation ne sera accordée qu'a- 
près que le demandeur aura obtenu main- 
levée de cette opposition devant les tri- 
bunaux compétents. 

ART. 6. — Notre Premier Ministre, le 
Secrétaire général du Gouvernement tu- 
nisien et notre Ministre du commerce et 
de l'artisanat sont chargés de l'exécution 
du présent décret. 

6. Législation ordinaire 
BELGIQUE 

ARRÊTÉ 
CONCERNANT LES DÉLÉGATIONS DE SIGNA- 
TURES  POUR  LES TITRES   DE   BREVETS   ET 

LES MARQUES DE FABRIQUE 

(Du 12 juin 1947.) 

Précisions complémentaires 
L'Administration belge a bien voulu 

nous faire connaître que ledit arrêté (*) 
«ne vise nullement les titres de brevets, 
les marques de fabrique ou de commerce 
et les dessins ou modèles industriels dé- 
livrés ou déposés pour le territoire mé- 
tropolitain». 

BULGARIE 

CIRCULAIRE 
CONCERNANT LE REENREGISTREMENT DES 

ANCIENS BBEVETS 
(N°  2G, parue au n" 113, du 15 mai 1950, 

du Journal officiel.) (-) 

Aux termes de l'art. 18 du décret pu- 
blié au Journal officiel, n°  02, du 15 
mars 1950 (3), tous les propriétaires de 
brevets d'invention délivrés en Bulgarie 
sont tenus de déposer à l'Institut de ra- 
tionalisation, à Sofia, Boulevard Alexan- 
dre Stamboliski, n" 14, une requête pour 
leur reenregistrement. 

A la requête doivent être annexés en 
triple exemplaire une description et des 
dessins. 

La description de l'invention doit être 
assez complète et précise pour que sa 
nouveauté en ressorte, et que l'on puisse, 
en s'y fondant, réaliser l'invention. 

Les dessins doivent être «de princi- 
pe» et contribuer à l'éclaircissement de 
la substance de l'invention. 

Lorsque l'invention est appliquée en 
pratique, des documents y afférents, sa- 
voir: des procès-verbaux, des certificats, 
des lettres, etc., doivent être présentés 
aux fins de l'établissement du lieu et de 
la date à partir de laquelle l'invention 
est appliquée, ainsi que de l'effet de 
cette application. 

Le dernier délai pour le dépôt des re- 
quêtes par les propriétaires de brevets 
expire le 15 septembre 1950. 

(i) Voir Prop.ind., 1950, p. 118. 
(2) Nous devons la communication de la pré- 

sente traduction à l'obligeance de MM. Haimoff et 
Sekoulov, ingénieurs-conseils a Sofia, 12, rue Tra- 
kia, case postale n« 43. 

(3) Décret no 133, du 10 mars 1950, relatif aux 
inventions, aux perfectionnements techniques et 
aux propositions de rationalisation (v. Prop, ind., 
1950, p. 118). 

Les brevets pour lesquels des requêtes 
ne seraient pas déposées, par leurs pro- 
priétaires ou mandataires, dans le délai 
indiqué plus haut ne seront pas enregis- 
trés et deviendront gratuitement pro- 
priété de l'Etat. 

Chaque auteur d'invention a la faculté 
de demander le remplacement de sou 
brevet par un certificat d'auteur. 

Les brevets appartenant à l'Etat bul- 
gare doivent également être enregistrés. 
Ce sont les entreprises d'Etat, proprié- 
taires de brevets, qui doivent déposer 
des requêtes à cet effet. 

Le réenregistrement des brevets est 
exempt de toutes taxes. 

Les formules nécessaires au reenregis- 
trement sont distribuées gratuitement 
par l'Institut de rationalisation, et — 
dans les provinces — par les Conseils 
populaires des départements. 

Les requêtes, dûment complétées et 
accompagnées des annexes, doivent être 
expédiées directement à l'Institut de ra- 
tionalisation. 

ETATS-UNIS 

LOI 
PORTANT  MODIFICATION  DE   LA SECTION  482 

DES STATUTS REVISÉS 

(Du 4 mars 1950.)(!) 

Article unique. — Il est ajouté à la 
section 482 des Statuts revisés (j) le nou- 
vel alinéa suivant: 

«.Si le Commissaire le considère nécessaire 
pour tenir à jour les travaux de la Commis- 
sion des appels, il pourra désigner un exami- 
nateur, du premier degré, ou d'un degré su- 
périeur, dûment qualifié, pour assurer, durant, 
des périodes de six mois au plus chacune, la 
charge d'examinateur en chef. Tout examina- 
teur ainsi désigné sera qualifié pour agir en 
qualité de membre de la Commission des ap- 
pels. Un seul examinateur du premier degré 
pourra faire partie de la Commission lois de 
l'audition d*un appel. » 

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD 

LOI 
TENDANT A CODIFIER CERTAINS TEXTES 
LÉGISLATIFS CONCERNANT  LES  BREVETS 

(Du 16 décembre 1949.) 
(Cinquième cl dernière partie) (s) 

Dispositions supplémentaires 
97. — Les affaires visées par la pré- 

sente loi pourront être traitées par la 
poste. 

(') Communication officielle de l'Administration 
des Etats-Unis. 

(2) Voir Prop, ind., 1941, p. 155; 1946, p. 199. 
(3) Ibid., 1950, p. 56, 79, 100, 124. 
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98. — (1) Les heures d'ouverture et 
les jours de fermeture du Patent Office 
peuvent être fixés par les règlements du 
Board of Trade. 

(2) Tout document parvenant au Pa- 
tent Office après sa fermeture, à l'égard 
des affaires en cause, ou durant un jour 
férié sera considéré comme parvenu le 
premier jour ouvrable suivant, et tout 
délai expirant un jour férié sera prolongé 
jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 

99. — Sous réserve des dispositions 
de la présente loi. il sera payé, à l'égard 
des brevets et des affaires visées par la 
présente loi, les taxes que le Board of 
Trade fixerait, par règlement, avec ras- 
sentiment de la Trésorerie. Toutefois, les 
laxes relatives aux affaires visées par la 
première annexe à la présente loi ne 
pourront pas dépasser les montants y 
indiqués. 

100. — Avant le lrr juin de chaque 
année, le Contrôleur fera déposer de- 
vant les deux Chambres du Parlement 
un rapport relatif à l'exécution de la 
présente loi. Chaque rapport indiquera 
les recettes et les dépenses relatives à 
l'exercice précédent, 

101. —• (1) Dans la présente loi, et sauf 
si le contexte exige une interprétation 
différente: 
< Tribunal d'appel» désigne le juge nom- 

mé aux termes de l'article 85; 
-déposant» comprend une personne en 

faveur de laquelle ties instructions ont 
été données aux termes de l'article 17. 
ainsi que le représentant personnel 
d'un déposant décédé; 

«produit» comprend tous substance ou 
matériel, installation, machine ou ap- 
pareil fixés au sol, ou non; 

«cessionnaire» comprend le représentant 
personnel d'un cessionnaire décédé et 
toute référence au cessionnaire d'une 
personne comprend une référence au 
cessionnaire du représentant person- 
nel, ou du cessionnaire de cette per- 
sonne; 

«Contrôleur» désigne le Contrôleur gé- 
néral des brevets, dessins et marques; 

demande conventionnelle» a la signifi- 
cation qui lui est attribuée par l'ar- 
ticle lor (4); 

Cour» désigne la //•'/// Court: 
«date du dépôt» désigne — à l'égard 

d'un document déposé aux termes de 
la présente loi — la date réelle du dé- 
pôt, ou — si la présente loi ou les 
règlements lui attribuent une date dif- 
férente — la date à laquelle le dépôt 
est censé fait: 

«licence exclusive» désigne une licence 
par laquelle le breveté confère au li- 

cencié, seul ou avec les personnes au- 
torisées par lui, à l'exclusion de toute 
autre personne (y compris le breveté). 
un droit à l'égard de l'invention bre- 
vetée et «licencié exclusif» sera inter- 
prété en conséquence; 

«invention» désigne un genre quelconque 
de nouvelle fabrication faisant l'objet 
de lettres patentes et d'une concession 
de privilèges aux termes de la section 
0 du Statut des monopoles, ainsi que 
tous nouveaux méthode ou procédé 
d'essai applicables au perfectionne- 
ment oti au contrôle d'une fabrication; 
ce terme comprend aussi les inventions 
alléguées; 

«Journal» a la signification qui lui est 
attribuée par l'article 94 (2); 

«brevet» désigne des lettres patentes re- 
latives à une invention; 

«agent de brevets» désigne une personne 
exerçant dans le Royaume-Uni, dans 
un but de lucre, la profession de re- 
présenter autrui pour demander ou ob- 
tenir un brevet, dans le Royaume-Uni 
ou ailleurs; 

«brevet additionnel» désigne un brevet 
délivré aux termes de l'article 26; 

«breveté»  désigne la ou les personnes 
inscrites  au  registre  comme  conces- 
sionnaires ou propriétaires du brevet; 

«prescrit»  signifie prescrit par des rè- 
glements établis par le Board of Trade 
en vertu de la présente loi; 

«date de priorité» a la signification qui 
lui est attribuée par l'article 5; 

«publié» signifie, sauf quant à une des- 
cription complète, rendu accessible au 
public. Sans préjudice du caractère 
général de ce qui précède, un docu- 
ment sera considéré, pour les fins de 
la présente loi, comme ayant été pu- 
blié s'il peut être librement examiné 
par quiconque, dans le Royaume-Uni, 
contre paiement d'une taxe ou autre- 
ment; 

«Statut des monopoles» désigne la loi 
de la vingt-et-unième année du règne 
du roi Jacques Ior, chapitre 3, intitulée 
« loi concernant les monopoles et les 
dispenses, avec dispositions relatives 
aux peines et aux déchéances s'y rap- 
portant» (1). 
(2) Pour les fins de l'alinéa (3) de l'ar- 

ticle l", pour autant qu'il concerne les 
demandes «conventionnelles», et de l'ar- 
ticle 72, les termes « représentant per- 
sonnel » comprennent le représentant lé- 
gal d'une personne décédée, constitué 
dans un pays autre que le Royaume-Uni. 

102. —• (1) Rien dans la présente loi 
ne supprimera, limitera ou affectera les 

0) Voir Rcc. Gen., tome I, p. 373. 

prérogatives de la Couronne à l'égard 
dé la délivrance ou du refus de brevets. 

(2) Rien dans la présente loi n'affec- 
tera le droit de la Couronne, ou de toute 
personne dont les droits dérivent direc- 
tement ou indirectement d'elle, de ven- 
dre ou d'employer des produits confis- 
qués aux termes des lois sur les douanes 
ou les excises. 

103. —• S'agissant de l'application de 
la présente loi en Ecosse, 

(1) Les actions en contravention de 
brevets seront jugées sans l'assistance 
d'un jury, à moins que la Cour n'en dé- 
cide autrement. Au demeurant, rien ne 
sera modifié ni à la juridiction, ni aux 
formes de procédure des Cours d'Ecosse 
dans ces actions, ou dans les actions et 
procédures relatives à des brevets qui 
étaient auparavant de la compétence de 
ces Cours; 

(2) Les procédures en révocation de 
brevets devront revêtir la forme d'ac- 
tions of reduction et les assignations et 
mandats de comparution devront être 
faits dans les formes et conformément à 
la pratique en vigueur immédiatement 
avant l'entrée en vigueur de la loi de 
1907 sur les brevets et les dessins; 

(3) Les dispositions de la présente loi 
qui confèrent une juridiction spéciale à 
la Cour, telle qu'elle y est définie, ne 
modifieront — sauf dans les limites de 
cette juridiction — la compétence d'au- 
cune Cour d'Ecosse dans les procédures 
relatives à des brevets. Les termes «la 
Cour» désignent, à l'égard de ces procé- 
dures, la Court of Session; 

(4) En dépit des dispositions de la 
présente loi, les termes «la Cour» dési- 
gneront, à l'égard des procédures écos- 
saises en prolongation de la durée d'un 
brevet, la Court of Session; 

(5) Si, ensuite d'une procédure portée 
devant une Cour, il est requis une rec- 
tification dans un registre tenu aux ter- 
mes de la présente loi, copie de l'ordon- 
nance, du décret ou de toute autre dé- 
cision ordonnant la rectification devra 
être fournie au Contrôleur, qui rectifiera 
le registre en conséquence: 

(6) O 
104. — S'agissant de l'application de 

la présente loi dans l'Irlande du Nord, 
(1) Toutes les parties devront être mi- 

ses — en dépit des dispositions de la 
présente loi — au bénéfice des recours 
légaux fondés sur un brevet, comme si 
le brevet avait été délivré pour l'Irlande 
du Nord seulement; 

(!) Définitions de termes juridiques usuels en 
Ecosse, qui ne s'adaptent pas à la présente tra- 
duction. 
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(2) Les dispositions de la présente loi 
qui confèrent une juridiction spéciale à 
la Cour, telle qu'elle y est définie, ne 
modifieront — sauf dans les limites de 
cette juridiction — la compétence d'au- 
cune Cour de l'Irlande du Nord dans les 
procédures relatives aux brevets. Les ter- 
mes «la Cour» désignent, à l'égard de 
ces procédures, la Haute Cour de l'Ir- 
lande du Nord; 

(3) O 
(4) Les références à des actes du Par- 

lement du Royaume-Uni seront interpré- 
tées comme des références à ces actes, 
tels qu'ils sont applicables à l'Irlande du 
Nord; 

(5) Les références à un Département 
du Gouvernement seront interprétées 
comme comprenant une référence à un 
Département du Gouvernement de l'Ir- 
lande du Nord; 

(6) Les termes «condamnation en la 
voie sommaire» seront interprétés com- 
me désignant une condamnation aux ter- 
mes du Petty Sessions (Ireland) Act, 
1851, et de toute loi modificative. y com- • 
pris les actes du Parlement de l'Irlande 
du Nord. 

105. — La présente loi s'étendra à l'Ile 
de Man, sous réserve des modifications 
suivantes: 

(1) Rien ne modifiera la juridiction 
des Cours de l'île de Man en ce qui con- 
cerne les procédures en contrefaçon, ou 
toutes autres actions ou procédures re- 

(i) Voir alinéa (5) de l'article 103. 

latives à un brevet qui sont de la com- 
pétence de ces Cours; 

(2) La punition d'un délit commis en 
contravention à la présente loi consis- 
tera en un emprisonnement durant deux 
ans au plus, avec ou sans travaux forcés, 
et avec ou sans une amende, de 100 £ 
au plus; 

(3) Toute contravention à la présente 
loi qui serait punissable, en Angleterre, 
après condamnation en la voie sommai- 
re, pourra être poursuivie, et l'amende 
pourra être recouvrée, à l'instance d'une 
personne lésée, de la manière en laquelle 
les délits punissables après condamna- 
tion en la voie sommaire seraient pour- 
suivis à tel moment donné. 

106. — (1) Sous réserve des disposi- 
tions du présent article, les lois énumé- 
rées dans la deuxième annexe sont abro- 
gées par la présente loi, dans la mesure 
indiquée dans la troisième colonne de 
l'annexe. 

(2) Sans préjudice des dispositions de 
['Interpretation Act. 1889. relatives aux 
abrogations, les dispositions transitoires 
contenues dans la troisième annexe au- 
ront effet pour les fins de la transition 
entre les dispositions de la présente loi 
et celles de la loi antérieure à l'entrée 
en vigueur de la loi de 1041) sur les bre- 
vets et les dessins. 

(3) L'alinéa (8) de l'article 12 de la 
loi de 1946 sur l'énergie atomique (') est 

(i) Voir Pro;;, ind., 1947, p. 113. 

remplacé par ce qui suit: 
« (8) Le pouvoir, appartenant au Ministre de 

l'approvisionnement et aux personnes autori- 
sées par lui, aux termes de l'article 4(5 de la loi 
de 1049 sur les brevets et les dessins, compren- 
dra le pouvoir de fabriquer, utiliser, exercer ou 
vendre une invention, pour les fins de la pro- 
duction ou de l'emploi de l'énergie atomique 
ou pour les recherches y relatives que le 
Ministre jugerait nécessaires ou opportunes. 
Toute référence, dans cet article ou dans les 
articles 47 et 48 de la présente loi, au service 
de la Couronne sera intreprétée comme com- 
prenant une référence aux fins précitées.» 

107. — (1) La présente loi pourra être 
citée comme le Patents Act, l'.)4(.>. 

(2) Elle entrera en vigueur le l'1' jan- 
vier 1950. immédiatement après l'entrée 
en vigueur du Patents and Designs Act, 
194<h 

PREMIERE ANNEXE 

Taxes a «.rf. 
Pour le dépôt de la demande Ue brevet 1 ü 0 
Pour le dépôt de la description com- 

plète        4 0 1) 
Pour le scellement du hievet .... 5 II II 
Pour le  renouvellement: 

5°  année du brevet  10 0 0 
Co     »        »        >          10 0 II 
7"      »        »        »          10 0 0 
8"      »        »        »          Ill 0 0 
9»      »        »        »          Iû O 0 

10»      »        »        »          15 0 0 
11»     »       »       »          20 il i) 
12'-'     »       »       >          20 I) 0 
18»     »       »       »          20 0 0 
14"      »        »        »          20 0 0 
15"     »       »       »          20 0 0 
1(5"      »        »        >,          20 0 0 

DEUXIÈME ANNEXE Abrogations 

Session et chapitre 
! 

Titre abrégé Portée île l'abrogation 

7 Edw. 7, en. 29 

9 et 10 Geo. 5, ch. 80 
18 et 19 Geo. 5, ch. 3 
22 et 23 Geo. 5, ch. 32 

1 et 2 Geo. Ü. ch. 29 

2 et 3 Geo. (5, ch. 32 

5 et 6 Geo. 6. ch. G 
9 et 10 Geo. (5, ch. 2(1 

9 et 10 Geo. (5, eh. 44 
11 et 12 Geo. 6, ch. 10 

12 et 13 Geo. 6, ch. (52 

The Patents and Designs Act, 1907 (») 

The Patents and Designs Act, 1919 (=> 
The Patents and Designs (Convention) Art. 1928 (3) 
The Patents and Designs Act, 1932 (') 

77ie Patents, etc. (International Conventions) Act, 
1938 (•"•) 

The Patents and Designs (Limits of Time) Act, 
1939 (") 

The Patents and Designs Act, 1942 (') 
The Emcrgcncji Laws (Transitional Provisions) 

Act, 1946 (»') 
The Patents and Designs Act, 194(5 (.'•') 
The Emergency Laws (Miscellaneous Provisions) 

Act, 1947 ("') 
The Patents and Designs Act, 1949 (*;) 

(») Voir Prop, ind., 1907, p. 141. 
(2) Ibid., 1920, p. 51. 
(3) Ibid., 1928, p. 101. 

(4) Voir Prop, ind., 1932, p. 170. 
(•>) Ibid., 1938, p. 100. 
(<i) Nous ne possédons pas cette loi. 

Toute la loi. sauf les articles 17. 62 (1) à (3Ï, (53, 
(54. et les articles 82. 91 et «il A. pour autant qu'ils 
s'appliquent aux marques, et 88. pour autant 
qu'il s'applique à des ordonnances en Conseil 
fondés sur l'article 91 A. 

Toute la loi. 
Toute la loi. sauf l'article 4. 
Toute la loi. sauf les amendements à l'article 01 de 

la loi de 1907. contenus dans l'annexe. 
Toute la loi. sauf les articles 8 à 10. 12 (lii et les 

amendements à l'article 91 de la loi de 1907 con- 
tenus dans l'annexe. 

Toute l;i loi. sauf l'article 4. 

Toute la loi. 

[/article 7. 

I.es articles 1« à 3. 5. (i (3). 7 (2) et 8 (4). 
La lettre b) de l'alinéa (2) et l'alinéa (3) de l'arti- 

cle 5. 
Toute la loi, sauf l'article 19 et les amendements 

aux articles 82. 88 et 91A de la loi de 1907, con- 
tenus dans la première annexe. 

(•) Voir Prop, ind., 1912, p. 159. 
(») Ibid., 1916, p. 38. 
('-') Ibid., 1947, p. 90. 
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TROISIÈME ANNEXE 
Dispositions transitoires 

1. — Sous réserve des dispositions de la 
présente loi, tout acte accompli aux termes 
d'une disposition abrogée par la présente loi, 
valable au moment de l'entrée en vigueur de 
celle-ci et admis par elle, continuera d'être va- 
lable, comme s'il avait été accompli aux ter- 
mes de la disposition correspondante de la 
présente loi. 

2. — L'article 5 de la présente loi (') sera 
applicable à une description complète déposée 
avant son entrée en vigueur, comme il l'est à 
une description déposée après cette entrée en 
vigueur. Toutefois, une revendication contenue 
dans une description déposée après une des- 
cription provisoire sera censée fondée sur ce 
qui est. exposé dans cette dernière, à moins 
qu'elle ne porte sur une invention subséquente 
ou différente. 

3. — En dépit des dispositions de l'alinéa (2) 
de l'article 3, nulle description complète ne 
pourra être déposée à la suite d'une demande 
considérée comme abandonnée, avant l'entrée 
en vigueur de la présente loi, aux termes de 
l'article 5 de la loi de 1907 sur les brevets et 
les dessins (-). Toutefois, rien dans le présent 
paragraphe ne portera atteinte au pouvoir, 
conféré au Contrôleur par l'article 6 du Pa- 
tents, etc, (Emergency) Act, 1939, de proroger 
le délai utile pour déposer une description 
complète. 

4. — Lorsqu'une description complète a été 
déposée, mais non acceptée, avant l'entrée en 
vigueur de la présente loi, les dispositions de 
la loi de 1907 continueront d'être applicables 
(|uant à la procédure antérieure à l'acceptation 
ou au refus de ladite description. 

5. — Les dispositions des articles 14 et 33 
seront remplacées, dans les cas où la descrip- 
tion complète a été acceptée avant l'entrée en 
vigueur de la présente loi, par celles de la loi 
de" 1907. 

6. — Le pouvoir, conféré au Contrôleur par 
l'article 15 no pourra pas être exercé à l'égard 
d'une description complète acceptée avant l'en- 
trée en vigueur de la présente loi. 

7. — Les dispositions de l'article 53 seront 
applicables à toute demande de brevet déposée 
avant l'entrée en vigueur de la présente loi. 

8. —• En dépit des dispositions de la pré- 
sente loi, un brevet scellé avant l'entrée en 
vigueur de celle-ci et portant une date com- 
prise entre le 3 septembre 1939 et cette entrée 
en vigueur pourra être révoqué par la Cour 
pour le motif prévu par l'article 25 (2) oo) de 
la loi de 19Ù7. 

9. —• Lorsque le délai utile pour donner au 
Contrôleur, à l'égard d'une invention, l'avis 
prévu par l'article 45 de la loi de 1907 a ex- 
piré avant l'entrée en vigueur de la présente 
loi. sans qu'il ait été donné, les alinéas (2) et 
(4) de l'article 51 ne seront applicables ni à 
cette invention, ni aux brevets y relatifs. 

10. — La présente loi sera applicable aux 
descriptions complètes acceptées avant son 
entrée en vigueur comme si les mots «date de 
publication» étaient remplacés partout par 
«date d'acceptation». 

O) Nous omettrons ci-après les mois «de la 
présente lob. 

(=) Ci-après, loi de 1907. 

11. — Toute description déposée et mise à 
la disposition du public avant l'entrée en vi- 
gueur de la présente loi continuera de lui être 
accessible, en dépit de l'article 79. 

12. — Lorsqu'une description, mise à la dis- 
position du public avant l'entrée en vigueur 
de la présent« loi, aux termes de l'alinéa (4) 
de l'article 91 de la loi de 1907, a été amendée 
avant l'acceptation, l'alinéa (2) de l'article 31 
ne sera pas interprété de manière à autoriser 
— lors de l'interprétation de cette descrip- 
tion — une référence à celle-ci, telle qu'elle 
était avant l'amendement. 

13. — Lorsque deux ou plusieurs personnes 
sont enregistrées à titre de cessionnaires ou 
de propriétaires d'un brevet délivré ou de- 
mandé avant l'entrée en vigueur de la présente 
loi, le droit — appartenant à chacun — de 
céder en tout ou en partie son intérêt dans le 
brevet ne pourra pas être limité à cause seu- 
lement des dispositions de l'article 54. 

14. — Nulle condition contenue dans un 
contrat valable immédiatement avant l'entrée 
en vigueur de la présente loi ne pourra être 
invalidée à cause seulement des dispositions 
de l'article 57. 

15. — L'article 30 de la loi de 1907 et les 
règlements y relatifs continueront d'être ap- 
plicables à tout brevet délivré avant l'entrée 
en vigueur de la présente loi. 

16. — L'alinéa (2) de l'article 38A de la loi 
de 1907 continuera d'être applicable dans tous 
les cas où la description complète a été accep- 
tée avant l'entrée en vigueur de la présente loi. 

17. — Les alinéas (1) et (3) de l'article 22 
ne seront pas applicables aux brevets délivrés 
avant l'entrée en vigueur de la présente loi. 

18. — L'alinéa (1) de l'article 26 sera ap- 
plicable aux demandes déposées avant l'entrée 
en vigueur de la présente loi. 

19. — L'article 27 sera applicable, à l'égard 
d'un brevet ayant cessé de produire effet avant 
l'entrée en vigueur de la présente loi, comme 
si la référence à l'article 22 y était remplacée 
par une référence à l'article 17 de la loi de 
1907. 

20. — Lorsque le délai imparti par l'arti- 
cle 12 de la loi de 1907 pour le scellement d'un 
brevet a expiré avant l'entrée en vigueur de 
la présente loi, sans que le brevet ait été 
scellé, l'article 28 sera applicable à la demande 
de brevet comme si la référence à l'article 19 
y était remplacée par une référence à l'arti- 
cle 12 de la loi de 1907. 

21. — Les articles 22 et 32A de la loi de 
1907 continueront d'être applicables aux pro- 
cédures en cours au moment de l'entrée en 
vigueur de la présente loi, en lieu des articles 
30 et 62 de celle-ci. 

22. — L'article 63 ne sera pas applicable 
aux violations de brevets commises avant l'en- 
trée en vigueur de la présente loi. 

23. —• Les registres tenus aux termes de la 
loi de 1907 seront considérés comme faisant 
partie des registres correspondants, tenus aux 
termes de la présente loi. 

24. — Rien dans la présente loi ne modi- 
fiera la durée d'un brevet délivré avant l'en- 
trée en vigueur du Patents, etc. (International 
Conventions) Act, 1938. 

25. — Rien dans la présente loi n'empêchera 
l'application de l'article 4 de la loi de 1946 
sur les brevets et les dessins. 

26. — Tout document se référant à une dis- 
position abrogée par la présente loi sera inter- 
prété comme se référant à la disposition cor- 
respondante. 

27. — Toute référence, dans la présente an- 
nexe, à la loi de 1907 sera interprétée comme 
une référence à cette loi, telle qu'elle a été 
amendée par des lois autres que celle de 1949 
sur les brevets et les dessins. 

IRLANDE 

LOI 
MODIFIANT CELLE SUR LA PROPRIÉTÉ 

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 
(N°  32, du 21 décembre 1949.) (l) 

1. — Les dispositions ci-après de la 
loi n°  16, du 20 mai 1927 (2), sont et de- 
meurent abrogées: 
a) dans l'alinéa  (1)  de l'article 9, la 

deuxième et dernière phrase; 
b) l'annexe 2. 

2. — (1) La présente loi pourra être 
citée comme VIndustrial and Commercial 
Property (Protection) (Amendment) Act, 
1949. 

(2) Les lois de 1927 à 1947 concernant 
la propriété industrielle et commerciale 
et la présente loi pourront être citées 
ensemble comme les Industrial and Com- 
mercial Property (Protection) Acts, 1927 
à 1949.  

ITALIE! 

DÉCRETS 
CONCERNANT LA PROTECTION DES INVENTIONS, 

ETC. À DEUX EXPOSITIONS 
(Du 1er juin 1950.)(3) 

Article unique. — Les inventions in- 
dustrielles, les modèles d'utilité, les des- 
sins ou modèles et les marques concer- 
nant les objets qui figureront à la IIP 
exposition internationale du cinéma à 
petit écran, qui sera tenue à Gardone 
Riviera (Brescia), du 8 au 18 septembre 
1950, jouiront de la protection tempo- 
raire prévue par les lois n°1127,  du 29 
juin 1939(4), n°  1411, du 25 août 1940(''), 
€t n°929,  du 21 juin 1942 (°).  

(!) Communication officielle de l'Administration 
irlandaise. 

(2) Loi revisée contenant des dispositions rela- 
tives à la délivrance des brevets, à l'enregistre- 
ment des dessins et des marques et à la définition 
et protection des droits d'auteur (v. Prop, ind., 
1927, p. 214; 1929, p. 181; 1948, p. 3). 

(s) Communication officielle de l'Administration 
italienne. 

(*) Voir Prop, ind., 1939, p. 124; 1940, p. 84. 
(5) Ibid., 1940, p. 196. 
(o) Ibid., 1942, p. 168. 
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Il en sera de même quant «à la II0 ex- 
position internationale des échanges avec 
l'Occident, qui sera tenue à Turin, du 
30 septembre au 20 octobre 1950. 

JAPON 

AVIS 
DU MINISTèRE DU COMMERCE ET DE L'INDUS- 

TRIE CONCERNANT LES ARMOIRIES 
AUTRICHIENNES 

(N°50,  du 6 avril 1950.X1) 

Conformément aux dispositions de l'ar- 
ticle 4, alinéa 1, de la loi contre la con- 
currence déloyale (loi n°  14, de 1934) (2) 
et de l'article 2, alinéa 1, 2°bis,  de la loi 
sur les marques de commerce (loi n°  99, 
de 1921) (3), les armoiries autrichiennes 
ci-après reproduites (4) sont désignées 
comme armoiries auxquelles sont appli- 
cables ces dispositions. 

Cette désignation entrera en vigueur 
le 10 avril 1950. 

MEXIQUE 

DÉCRET 
PORTANT MODIFICATION DE LA LOI SUR LA 

PROPRIéTé INDUSTRIELLE 

(Du 29 décembre 1949.)(5) 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 98, 
155 et 270 de la loi du 31 décembre 
1942 sur la propriété industrielle (6) sont 
modifiés comme suit: 

ART. 98. — Remplacer, dans la troisième 
ligne de l'alinéa unique actuel, »denrées ali- 
mentaires», par «produits de consommation 
nécessaires». 

Ajouter un deuxième alinéa ainsi conçu: 
«Toute ordonnance de cette nature sera pu- 
bliée au Diario Oficxal. Les intéressés devront 
s'y conformer dans le délai et sous la forme 
qui y seraient prescrits. A défaut, ils seront 
passibles des sanctions administratives pré- 
vues par l'article 270 de la présente loi.» 

ART. 155. — Remplacer la première phrase 
du texte actuel par ce qui suit: «Toute mar- 
que dont l'emploi est obligatoire doit men- 
tionner les nom et adresse du propriétaire de 
l'établissement où sont élaborés les produits 
qu'elles couvrent et indiquer si elle est en- 
registrée, ou non. Si elle l'est, il sera ajouté 
le  numéro  et  la  date  de   l'enregistrement». 

(i) Communication officielle de l'Administration 
japonaise. 

(2) Voir  iJrop. ind.,   1934,  p. 136;   1938,  p. 182. 
(s) ibid., 1924, p. 24;  1933, p. 150; 1938, p. 121. 
(•*) Nous omettons la reproduction, car les in- 

téressés peuvent consulter les armoiries en cause 
au siège du Bureau des brevets de chaque pays 
de l'Union. 

(s) Communication officielle de l'Administration 
mexicaine. 

(«) Voir Prop, ind., 1944, p. 116. 

Remplacer au début de la deuxième phrase 
actuelle, «Tant qu'elles» par «Tant que les 
marques». 

ART. 270. — Remplacer le texte actuel par 
le suivant: «Lorsqu'il est commis, par rap- 
port aux matières visées par la présente loi, 
un délit ou une contravention nun punis par 
celle-ci, il y aura lieu d'observer les disposi- 
tions du Code pénal, qui sont, déclarées ap- 
plicables sur tout le territoire de la République 
en ce qui concerne la propriété industrielle. 

Lorsqu'il est commis à la présente loi ou à 
son règlement une infraction qui ne consti- 
tue pas un délit et n'est pas prévue par cette 
loi, le secrétariat de l'économie frappera les 
responsables d'une amende de 10 à 10 000 pe- 
sos, selon la gravité de la faute à apprécier 
par lui. L'amende sera doublée en cas de ré- 
cidive. Si le responsable persiste, une nouvelle 
amende, de 10 à 100 pesos, sera prononcée 
pour chaque jour où l'infraction aura continué 
d'être commise». 

ART. 2. — Le titre du chapitre II (art. 
274 à 276) est modifié comme suit: «De 
la procédure devant les tribunaux pé- 
naux; des recours administratifs». 

Il est ajouté a ce chapitre l'article 277 
suivant: 

ART. 277. — Les décisions du secrétariat 
de l'économie relatives aux sanctions pourront 
faire l'objet, par les intéressés, d'une demande 
tendant à obtenir un nouvel examen de l'af- 
faire. La demande, accompagnée des preuves 
opportunes, devra être déposée dans les quinze 
jours qui suivent la notification de la décision 
contestée. L'exécution de celle-ci ne sera sus- 
pendue que si l'intéressé fournit une garantie 
correspondant au montant de l'amende. 

Le secrétariat pourra recueillir toutes les 
preuves qu'il jugerait nécessaires. Il devra 
trancher le recours dans les trente jours. 

Disposition transitoire 
Le présent décret entrera en vigueur le 

jour de sa publication au Diario Oficial. 

NORVEGE 

I 
DÉCHET 

PORTANT APPLICATION AUX RESSORTISSANTS 
DES ILES PHILIPPINES DES DISPOSITIONS DE 

LA LOI SUR LES MARQUES 

(Du 17 février 1950.)0) 

Article unique. — En vertu de l'arti- 
cle 30, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 
1910 sur les marques de fabrique et de 
commerce et les désignations illicites de 
marchandises et d'établissements com- 
merciaux (2), il est. disposé, la récipro- 
cité devant être considérée comme éta- 
blie, que le droit à la protection prévue 
par ladite loi et par les lois additionnel- 

(i) Le présent décret et celui qui le suit nous 
ont été obligeamment communiqués par l'Adminis- 
tration norvégienne. 

(2) Voir Prop, ind., 1946, p. 90; 1919, p. 7. 

les sera accordé aux personnes qui di- 
rigent dans les lies Philippines une en- 
treprise de la nature visée par l'article 
l''r de cette loi. 

Le présent décret entrera immédiate- 
ment en vigueur. 

II 
DÉCRET 

METTANT LES RESSORTISSANTS DE LA RÉPU- 
BLIQUE FÉDÉRALE ALLEMANDE AU BÉNÉFICE 
DE LA PRIORITÉ PRÉVUE PAR LES LOIS SUR 
LES ItREVKTS ET LES MARQUES ET DE LA PRO- 

TECTION  DES MARQUES 

(Du 2i février 19r>0) 

Article unique. — En vertu de l'arti- 
cle 45 de la lui sur les brevets ('), de 
l'article 30, alinéa 2, de la loi sur les 
marques (2), et de l'article 32 de la loi 
sur les dessins ou modèles (3) — lois 
du 2 juillet 1910, telles qu'elles ont été 
ultérieurement modifiées, — il est dis- 
pesé, la réciprocité devant être considé- 
rée comme établie, que le droit de prio- 
rité prévu par lesdites lois, ainsi que la 
protection de marques, sera accordée aux 
personnes et entreprises établies dans la 

1 Républiciuc fédérale allemande. 
Le délai de priorité sera de 12 mois 

pour les demandes de brevet et de 6 
mois pom- celles tendant à obtenir l'en- 
registrement de marques ou de dessins 
ou modèles. 

ILES PHILIPPINES 

I 
ORDONNANCE 

CONCERNANT   LA   PREUVE   DE   L'KNREGISTRE- 

MENT DES MARQUES AU  PAYS D'ORIGINE 

(Du 27 juillet 19.i9.)(') 

Extrait 
1. — Il a été constaté que maints dé- 

posants de marques étrangères négligent 
d'annexer à leurs demandes la copie cer- 
tifiée du certificat d'enregistrement au 
pays d'origine, exigée par l'article 30 du 
règlement (5). 

2. — Les intéressés sont invités à com- 
bler le plus tôt possible ladite lacune. 

3. —• »Si la marque n'est pas enregis- 
trée au pays d'origine, la raison doit en 

(») Voir Prop, ind., 1916, p. 43; 1919, p. 7. 
(2) ibid., 1946, p. 90; 1919, p. 7. 
(s) ibid., 1946, p. 72;  1949, p. 7. 
(4) Nous devons la communication de la pré- 

sente ordonnance et de celle qui la suit à l'obli- 
geance de l'Administration des Iles Philippines. 

(•'•) Voir Prop, ind., 1949, p. 17"). 
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être indiquée par écrit au Directeur. Il 
en est de même si l'enregistrement a été 
refusé. 

4. —• A compter du Ier octobre 1949. 
les précisions visées par l'article précé- 
dent devront être fournies dans la décla- 
ration qui doit accompagner la demande 
d'enregistrement (règlement, art. 35). A 
défaut, le numéro d'ordre ne sera attri- 
bué à la demande que lorsqu'une décla- 
ration complétée aura été déposée. 

II 
ORDONNANCE 

CONCERNANT L'ENREGISTREMENT DES CESSIONS 

(Du 27 juillet 1919.) 

Extrait 
Article unique. — Il est établi un re- 

gistre spécial des cessions et autres trans- 
ferts de droits relatifs à d'anciennes mar- 
ques non enregistrées à nouveau aux ter- 
mes de l'article 41 a) de la loi (1). 

Quiconque désire obtenir une inscrip- 
tion audit registre devra adresser au Di- 
recteur une demande écrite accompagnée 
d'une taxe de H) pesos, d'un timbre à 
80 centimes et d'une copie certifiée de 
l'acte de cession et du certificat d'enre- 
gistrement de la marque. Si l'acte a été 
dressé à l'étranger, la signature du no- 
taire sera légalisée par un agent diplo- 
matique ou consulaire philippin, ou par 
le fonctionnaire chargé des intérêts phi- 
lippins dans le pays en cause. 

Sommaires législatifs 

BELGIQUE 
/.  Arrêté relatif au poinçonnage de 

certains ouvrages en  métaux  précieux 
(du 13 juillet 1948) (-). 

II. Arrêté relatif à l'emploi du mot 
«crème» pour les glaces de consomma- 
tion (du 20 octobre 1948) (:!). 

FRANCE 
Décret concernant l'appellation contrô- 

lée « Beaujolais-Villages » (du 21 avril 
1950) (4). 

ITALIE 
/. Loi portant abrogation de celle n" 

ISO. du 9 janvier 1939, qui contient de 
(•) Loi sur les marques, no 1G6, du 20 juin 1917 

(v. Prop, ind., 1919, p. 81). 
(=) Voir Revue de droit intellectuel, L'Ingénieur- 

Conseil, n" 1-2, de janvier-février 1950, p. 6. 
(3)  Ibid., no 3-4, de mars-avril 1950, p. 58. 
(*) Voir Journal officiel, no 97, du 23 avril 1950, 

p. 4361. 

nouvelles dispositions relatives à lu pré- 
férence à donner aux produits natio- 
naux 0) (n°  152, du 25 mars 1950) (2). 

//. Loi portant abrogation des lois des 
19 janvier 1939, n°  251 (3), et 12 février 
1940. n°  215 (*), qui tendaient à défendre 
les produits italiens contre la concurrence 
illicite de produits étrangers (n°  153, du 
25 mars 1950 (')• 

PéROU 
/. Décret modifiant la- composition du 

Conseil supérieur de l'industrie (du 8 fé- 
vrier 1949) (•'•). 

//. Décret - loi concernant l'emploi et 
la forme des symboles de la Nation (n°  
11323, du 31 mars 1950) (°).  

Conventions particulières 

ALLEMAGNE-PAKISTAN 

I 
TRAITÉ PROVISOIRE DE COMMERCE 

(Non daté) (7) 

Dispositions concernant la propriété 
industrielle 

ART. 3. — Chacune des parties con- 
tractantes permettra aux ressortissants 
de l'autre partie d'obtenir des brevets et 
des droits d'auteur et d'enregistrer des 
nouveaux modèles et marques; elle assu- 
rera leur protection et acceptera le paie- 
ment de taxes de renouvellement. 

Le Gouvernement, du Pakistan donnera 
aux ressortissants de la République fédé- 
rale allemande la possibilité d'enregis- 
trer leurs marques, aux termes des dis- 

C1) Nous ne possédons pas cette loi. 
(2) Nous devons la communication de la pré- 

sente loi à l'obligeance de VUfficio proprietà in- 
tcllettitalc ed industrielle, à Turin, 12, corso Yin- 
zaglio. 

(3) Voir Prop, ind., 1940, p. 69. 
{*) Le même correspondant a bien voulu noter 

ce qui suit: «Sans préjudice des dispositions natio- 
nales et internationales relatives à la protection 
des marques et des appellations d'origine et à la 
répression de la concurrence déloyale et des frau- 
des dans le commerce, des nouveaux mots en lan- 
gue étrangère pourront désormais être adoptés à 
titre de marques sans que l'on soit tenu d'en in- 
diquer l'origine ». 

(->) Le présent décret, qui nous a été obligeam- 
ment communiqué par M. Roland Kicfer-Marchand, 
correspondant de l'Union des fabricants à Lima, 
685, calle de Presa, abroge les décrets des 27 jan- 
vier 1941 et 15 septembre 1944 portant sur le 
même sujet, décrets que nous ne possédons pas. 

(°)  Communication du même correspondant. 
(") Voir Blatt für Patent-, Muster- und Zeichen- 

wesen, no 4, du 15 avril 1950, p. 80, où nous lisons 
que le présent traité a été approuvé par la Haute 
Commission alliée. 

positions en vigueur dans le pays, dans 
un délai de trois mois au moins à comp- 
ter de l'entrée en vigueur du présent 
traité, sans tenir compte des délais de 
forclusion qui y seraient impartis et con- 
formément aux engagements que le Pa- 
kistan aurait assumés en vertu d'accords 
internationaux. 

II 
LETTRE 

DU PRéSIDENT DE LA DELEGATION DU 

PAKISTAN AU PRéSIDENT DE LA DéLéGATION 
ALLEMANDE 

En complément de l'article 3 du traité 
ci-dessus, j'ai l'honneur de vous faire 
connaître que le Gouvernement du Pa- 
kistan ne s'oppose pas à ce que des mar- 
ques ou des noms commerciaux de fabri- 
cants allemands soient apposés sur des 
produits importés au Pakistan par des 
maisons allemandes établies sur le ter- 
ritoire de la République fédérale. 

Le Gouvernement du Pakistan donne 
en outre son accord au sujet de ce qui 
suit: nul produit importé dans le pays 
ne pourra être saisi, et nul vendeur alle- 
mand ne pourra encourir de responsa- 
bilités, pour le motif.que ces produits 
porteraient atteinte à des droits ayant 
appartenu à des Allemands, avant le 8 
mai 1945, en matière de brevets, de mar- 
ques, de modèles d'utilité ou de droits 
d'auteur. 

CHILI-LUXEMBOURG 

ARRANGEMENT 
POUR LA  PROTECTION   RÉCIPROQUE DES MAR- 

QUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE 

(Du 16 février 1950.)(») 

1° Les Hautes Parties contractantes 
conviennent que les sujets luxembour- 
geois jouiront dans la République du 
Chili et les citoyens chiliens jouiront 
dans le Grand-Duché de Luxembourg, 
pour tout ce qui concerne le droit de 
propriété des marques de fabrique et de 
commerce, de la même protection que les 
nationaux. 

Toutefois, (la protection n'a effet que 
pour autant et aussi longtemps que ces 
marques sont protégées dans le pays d'o- 
rigine. 

(!) Nous devons la communication du présent 
arrangement à l'obligeance de M. Alfred de Muyser, 
ingénieur à Luxembourg, 57, route d'Arlon (voir 
Mémorial, no 23, du 1er avril 1950, p. 541). 
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2°  Afin d'assurer à leurs marques la 
protection dont il est question dans l'ar- 
ticle précédent, les sujets luxembourgeois 
dans lia République du Chili et les ci- 
toyens chiliens dans le Grand-Duché de 
Luxembourg seront tenus de les faire 
enregistrer, en se conformant aux condi- 
tions et formalités prescrites par les lois 
ou dispositions réglementaires en vigueur 
dans l'État où le dépôt a lieu. 

3°  Le présent arrangement entrera en 
vigueur dans les deux États contractants 
à la date de ce jour, 16 février 1950. M 
cessera, ses effets aussitôt qu'un des deux 
Gouvernements aura notifié à l'autre 
qu'une modification de la législation de 
son pays s'oppose à la continuation du 
régime conventionnel. 

Les deux Gouvernements s'engagent à 
se faire part mutuellement du dépôt de 
tout projet de loi pouvant entraîner cette 
conséquence. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

L'examen facultatif 
des brevets d'invention 
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RENé DUNAN, 
Directeur honoraire 

au Ministère de l'industrie et du commerce. 

Correspondance 

Lettre de Grande-Bretagne 

La jurisprudence en matière de brevets, 
marques et concurrence déloyale 

en 1949 0) 
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F. HONIG. 
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Congrès et assemblées 

RÉUNIONS INTERNATIONALES 

LIGUE INTERNATIONALE 
CONTRE LA CONCURRENCE DéLOYALE 

Conférence des 19 et 20 mai 1950, 
à SalzbourgC1) 

La Ligue internationale contre la con- 
currence déloyale a tenu une conférence 
régionale à Salzbourg, les 19 et 20 mai 
1950, sous la présidence de M. Pietro 
Barbieri (Italie). Etaient représentés les 
groupements nationaux d'Allemagne, 
d'Autriche, d'Italie et de Suisse. La 
France avait délégué des observateurs. 

Après avoir entendu divers allocutions 
et rapports, la Conférence a discuté les 
questions à l'ordre du jour. Elle a no- 
tamment adopté la résolution suivante: 

«.Des lois réglant le droit de concur- 
rence déloyale sont nécessaires dans tous 
les pays. Là Où de pareilles lois n'exis- 
tent pas encore, elles doivent être sug- 
gérées. Ces lois doivent contenir, outre 
des clauses de détail, une clause générale 
soumettant la concurrence aux règles 
des bonnes mœurs. La rtotion de bonnes 
mœurs doit tenir compte des conceptions 
adoptées par les Associations internatio- 
nales.^ 

NOTE DE LA RéDACTION. -«- La Ligue inter- 
nationale contre la concurrence déloyale (v. 
Prop, ind., 1927, p. 92; 1938, p. 38), dont l'ac- 
tivité avait été interrompue à cause de la 
guerre, a été officiellement reconstituée en 
1949. Le siège est à Milan, dans les bureaux 
de M. Pietro Barbieri, président ad interim. 
Aux termes de ses statuts, la Ligue a pour 
mission de cultiver la concurrence saine et 
honnête (2), de combattre les pratiques dé- 
loyales sur le plan international, de centrali- 
ser tous les matériaux se rapportant, dans les 
divers pays, à la concurrence commerciale et 
de fournir, en la matière, une documentation 
et des avis. Des groupements nationaux ont 
été ou vont être constitués dans les pays sui- 
vants: Allemagne, Australie, Autriche, Belgi- 
que, Bulgarie, Canada, France, Grande-Breta- 
gne, Grèce, Hongrie, Etat d'Israël, Italie, 
Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suisse, Tchéco- 
slovaquie, Turquie. La prochaine conférence 
sera tenue à Florence. 

(}) La documentation nous a été obligeamment 
fournie par M. Pietro Barbieri, avocat à Milan, 
Via S. Nicolao 10 (voir aussi Rassegna délia pro- 
priété industrielle, letteraria ed artistica, no 155, 
de janvier-avril 1950, p. 43 et suiv.). 

(2) La Ligue a formulé à ce sujet les thèses 
suivantes: lo La concurrence est libre et doit res- 
ter libre, sur le terrain national et international; 
2o Elle doit: a) porter sur la qualité de la pres- 
tation principale, et non sur des avantages acces- 
soires; b) être loyale, s'inspirer des principes du 
commerçant honnête, respecter avant tous les us 
et coutumes en vigueur dans les rapports com- 
merciaux et être scrupuleusement de bonne foi; 
c) être basée sur la vérité, excluant toute possibi- 
lité d'équivoque. 

RÉUNIONS NATIONALES 

ASSOCIATION ALLEMANDE POUR LA PROTECTION 
DE LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE 

ASSEMBLéE GéNéRALE 
(Cologne, 3 février 1950)0) 

L'Association allemande pour la pro- 
tection de la propriété industrielle, fon- 
dée en 1891, a repris son activité, inter- 
rompue ensuite des conséquences de la 
guerre. 

Lors de l'Assemblée générale, tenue à 
Cologne le 3 février 1950, il a été no- 
tamment décidé: 
d'adopter le nom d'Association allemande 

pour la protection de la propriété in- 
dustrielle et du droit d'auteur (Deut- 
sclie Vereinigung für gewerblichen 
Rechtsschutz und Urlieberrecht) (2) ; 

de reprendre, comme siège, la ville de 
Berlin, étant entendu que les travaux 
s'étendront à l'Allemagne toute entière 
et que, si ce plan se heurtait à de trop 
grandes difficultés pratiques, le Bu- 
reau serait autorisé à instituer un deu- 
xième siège. 
Le Comité exécutif a été constitué 

comme suit: Président, M. le Dr Robert 
Ellscheid, avocat (Cologne); vice-prési- 
dents, M. l'ingénieur Hans Gerhard Heine, 
Patentantealt (Franefort-sur-le-Mein), et 
M. l'ingénieur Bernhard Wehr, Patent- 
anwalt (Berlin); rapporteur, M. le Dr 

Kurt Bussmann, avocat (Hambourg); se- 
crétaire général, M. le Dr Ludwig Heydt, 
avocat (Cologne), et trésorier, M. le Dr 

Ulrich Haberland (Leverkusen). 

Jurisprudence 

FRANCE 
BREVETS. ACTION EN CONTREFAçON. EXCEP- 

TION FONDÉE SUR LE DÉFAUT DE NOUVEAUTÉ 
DU BREVET ET SUR L'UTILISATION ANTéRIEURE. 

REJET. 

(Paris, Tribunal civil de la Seine, 27 mars 1939 et 
20 juin 1941; Cour d'appel, 9 novembre 1942; Cour 
de cassation, 2 novembre 1949; Cour d'appel, 21 
février 1950. — Société française Knock-Out c. 

Herbline.) (s) 

Résumé 
Cette affaire a donné lieu, de 1938 à 

1950, aux longues luttes j'udiciaires que 
(!) Voir Gewerblicher Rechtsschutz und Ur- 

heberrecht, no 4, d'avril 1950, p. 149. 
(=) Depuis 1934, l'Association avait adopté le 

nom de Deutsche Arbeitsgemeinschaft /ûr gewerb- 
lichen Rechtsschutz und  Urheberrecht. 

(3) Nous devons la communication du présent 
résumé, dont nous publions l'essentiel, à l'obli- 
geance de M. G. de Keravenant, ingénieur-conseil 
à Paris, 8e, 115, boulevard Haussmann. 

voici: 
27 octobre 1938: Herbline assigne la 

Société Bouillon Frères (transformée ul- 
térieurement en Société Knock-Out) en 
contrefaçon d'un brevet pour «Appareil 
pour projection de liquide, en particulier 
pour projection de liquide extincteur 
d'incendie». 

27 mars 1939: Le tribunal civil de la 
Seine condamne par défaut Bouillon 
Frères. 

20 juin 1941: Le môme tribunal, sta- 
tuant sur l'opposition de Bouillon Frè- 
res, confirme le jugement par défaut du 
27 mars 1939 0). 

9 novembre 1942: La Cour d'appel de 
Paris confirme les jugements entrepris, 
en rejetant, une prétendue antériorité 
évoquée pour la première fois en Cour 
d'appel: le brevet français Apparatebau. 
Elle établit une comparaison entre cette 
antériorité et le brevet Herbline (-). 

2 novembre 1949: La Cour de cassa- 
tion rejette le pourvoi formé par Knock- 
Out contre l'arrêt précité, pourvoi fondé 
sur le moyen suivant: Le brevet anté- 
rieur Apparatebau opposé à Herbline 
comporte deux variantes; l'arrêt n'a ap- 
précié que la deuxième variante, lais- 
sant ainsi sans réponse les conclusions 
basées sur la première variante, d'où dé- 
faut de motifs de l'arrêt entrepris. 

La Cour suprême a prononcé notam- 
ment comme suit: 

«Attendu que, du rapprochement des 
conclusions susdites avec le texte du 
brevet Apparatebau, il ne ressort pas 
que la Cour d'appel ait été mise en de- 
meure de se prononcer sur une préten- 
due première variante, les éléments dé- 
crits auxdites conclusions ne s'y retrou- 
vant pas; 

Attendu qu'il est établi par les fasci- 
cules des brevets et par les planches ex- 
plicatives produites que l'essentiel de la 
structure et du fonctionnement de l'ins- 
trument breveté par Herbline réside dans 
la perforation, l'éjection et l'obturation 
immédiatement obtenues par vissage en 
un même sens, au moyen d'un unique or- 
gane monobloc à volant de manœuvre, 
caractéristiques qui font défaut dans le 
cas de la première aussi bien que de la 
seconde variante du brevet Apparate- 
bau ...» (3) 

(i) Voir Prop, ind., 1941, p. 171. 
(2) Ibid., 1943, p. 99. 
(s) Ainsi, en fait, l'arrêt de la Cour d'appel a 

apprécié la deuxième variante et l'a rejetée, en 
des termes si généraux qu'ils s'étendent à la pre- 
mière variante elle-aussi. 
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21 février 1950: La Cour d'appel de 
Paris rend un arrêt dans l'affaire connexe 
suivante: La Société Bouillon Frères (alias 
Knock-Out), au lendemain de l'arrêt de 
la Cour de Paris, du 9 novembre 1942, 
engage une nouvelle action en nullité 
contre le brevet Herbline, sous le cou- 
vert de son associé et ancien gérant Yves 
Bouillon. La Cour a fait application de 
Fart. 1351 du Code civil (chose jugée). 
Elle a considéré «qu'Yves Bouillon n'est 
pas recevable dans son action en nullité 
contre un brevet déjà examiné dans un 
litige où il était juridiquement représenté 
par le gérant de la société à responsa- 
bilité limitée Bouillon Frères». 

Conclusia7ts 
Les affaires Herbline contre Bouillon 

Frères (Knok-Out) et contre Yves Bouil- 
lon, comportent des enseignements tant 
sur les lois de propriété industrielle que 
sur les questions de droit civil. 

On y retrouve des règles juridiques 
sur l'appréciation: 
a) des antériorités opposées à un brevet 

d'invention; 
b) d'une possession personnelle opposa- 

ble à un brevet d'invention; 
c) des décisions des administrations 

étrangères; 
(f) de la contrefaçon; 
p) de la suffisance des motifs d'un ar- 

rêt de la Cour d'appel en regard des 
conclusions rie l'une des parties; 

f) du principe de la chose jugée (arti- 
cle 13:11 du Code civil). 

ITALIE 
I 

MARQUES. ACTION EN VIOLATION DU DROIT ET 
ACTION EN CONCURRENCE DéLOYALE. DIFFé- 

RENCES. PRODUITS SIMILAIRES. POSSIBILITé DE 
CONFUSION. PRINCIPES à SUIVRE. 

(Rome, Cour de cassation, 16 février 1950. — 
Sacerdoti c. Ditta F.A.B.E.R.) (i) 

Résumé 
L'action en violation tend à justifier 

le droit absolu et réel sur la marque 
contre l'usurpation ou l'imitation, indé- 
dépendamment de la possibilité de con- 
fusion entre les produits, de l'élément 
intentionnel et du dommage effectif. En 
revanche, l'action en concurrence dé- 
loyale, qui a un caractère personnel, doit 
être fondée, à un point de vue objectif, 

0) Voir Rassegna délia proprietà industrial?, 
lelteraria ed artistica, no 1-2, de janvier-avril 1950, 
p. 70. 

sur l'emploi abusif de la marque ou d'u- 
ne marque similaire, sur la possibilité de 
confusion entre les produits et sur le 
dommage qui en découle. Au point de 
vue subjectif, il faut qu'il y ait eu, par 
le concurrent, dol ou faute. 

S'agissant de la contrefaçon (emploi 
d'une marque non identique, mais simi- 
laire), qui constitue le cas le plus fré- 
quent, la question de savoir si les mar- 
ques prêtent à confusion constitue un élé- 
ment essentiel commun aux deux actions. 
Il suffit pour l'une, mais non pour l'au- 
tre, qui exige le concours des autres 
éléments susmentionnés. La marque cou- 
vre, non pas un produit unique, mais 
tous les produits analogues par leur na- 
ture et par le fait qu'ils sont destinés 
à la même clientèle. La violation existe 
donc même si le défendeur utilise les 
marques pour un produit différent, ne 
prêtant pas à confusion avec celui du 
demandeur. 

L'examen portant sur la possibilité de 
confusion entre deux marques doit être 
fait par la comparaison synthétique. Il 
y a lieu de tenir compte de l'impression 
d'ensemble, en se fondant non seulement 
sur la graphie des deux noms, mais aussi 
et surtout sur l'effet phonétique et acous- 
tique. 

Il s'agissait, en l'espèce, des marques 
« Molidor » et « Macidor », qui ont été 
jugées susceptibles de confusion. 

II 
MARQUE NOTOIREMENT CONNUE (« LUCKY 

STRIKE», POUR TABACS). EMPLOI PAR UN 

TIERS POUR DES PRODUITS DIFFéRENTS. 

ACTE ILLICITE? OUI. 

(Turin, tribunal, 115 mars 19-19. — British American 
Tobacco Company c. David De Mas Bamal.) (}) 

Résumé 
S'agissant de la protection de mar- 

ques notoirement connues, l'on peut se 
fonder sur les principes généraux relatifs 
à la répression de la concurrence dé- 
loyale. 

Les tribunaux étrangers ont souvent 
prononcé que l'emploi, par un tiers, d'une 
marque de cette nature est illicite, même 
à l'égard de produits différents. Us par- 
tent du principe que la marque est essen- 
tiellement une «réputation symbolisée», 
qu'il convient de défendre contre toute 
attaque, et que l'emploi non autorisé 
d'une marque bien connue, pour des pro- 

(*) Voir Rassegna delta proprietà industriale, 
lelteraria, artistica, nos 3 et 4, de mai-août 1949, 
p. 132. 

duits autres que ceux qu'elle couvre, en- 
traîne un affaiblissement progressif de 
celle-ci et de son pouvoir d'attraction. 

Ce point de vue peut être admis aussi 
au point de vue de la concurrence dé- 
loyale. En effet, ledit emploi est propre 
à induire le public en erreur quant à la 
provenance des produits. En outre, il 
permet au tiers de profiter indûment de 
la réputation de la marque qu'il utilise, 
marque dont le concurrent a obtenu la 
notoriété grâce à ses efforts industriels 
et commerciaux et à de grands frais pu- 
blicitaires. 

Bibliographie 

OUVRAGES NOUVEAUX 
LA CONCORRENZA E I CONSORZI, par 31. Mario 

Ghiron, professeur à l'Université de Rome. 
147 p., 26 X 18 cm., à Turin, chez Pomba 
(Unione tipografico-editrice Torinese), 
1949. Prix: 750 lires. 

L'auteur, qui a écrit déjà des ouvra- 
ges remarquables (rappelons notamment 
son Corso di diritto industriale; v. Prop, 
ind., 1930, p. 120; 1937, p. 72), traite de 
la concurrence et des consortiums dans 
le domaine du droit privé. Il se fonde 
non seulement sur la réglementation du 
Titre X, livre V, du Code civil italien, mais 
aussi, notamment, sur l'article 2105, qui 
vise la concurrence par les employés. Le 
titre I (La répression de la concurrence 
déloyale) comprend sept chapitres con- 
sacrés a l'examen des sources; à la con- 
currence déloyale extracontractuelle, di- 
recte ou indirecte, et anti-contractuelle; 
aux actions en répression et à leur na- 
ture juridique. Le titre II (Les consor- 
tiums) traite, en sept chapitres également, 
des sources, de la nature juridique des 
consortiums, organisés avec ou sans ac- 
tivité extérieure, revêtus ou non de la 
personnalité morale, et des consortiums 
et cartels professionnels. Les deux titres 
se terminent par un aperçu du droit 
étranger et international en la matière. 

Ce plan prouve que l'étude est très 
fouillée; que les problèmes relatifs à la 
répression de la concurrence déloyale et 
à la réglementation des « agrégations 
opérant en commun, dans le domaine 
économique, afin de renforcer leur effi- 
cacité », sont examinés sous tous leurs 
angles. Le lecteur trouvera dans ce trai- 
té de précieux enseignements. 

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