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PARTIE OFFICIELLE 

Union internationale 

PORTUGAL (^ 

CIRCULAIRE 
DU CONSEIL FéDéRAL SUISSE AUX 

ÉTATS DE L'UNION 
concernant 

L'ADHéSION DU PORTUGAL AU TEXTE DE LA 
HAYE DES DEUX ARRANGEMENTS DE MADRID 

(Du 13 avril 1931.) 

Nous avons l'honneur de porter à la 
connaissance de Votre Excellence qu'en 
dale du 26 mars dernier la Légation de 
Portugal a notifié au Conseil fédéral suisse 
l'adhésion de son Gouvernement à l'Arran- 
gement concernant l'enregistrement inter- 
national des marques de fabrique ou de 
commerce et à l'Arrangement concernant 
la répression des fausses indications de 
provenance, signés à Madrid le 14 avril 
189I et revisés en dernier lieu à La Haye 
le 6 novembre 1925(2). 

(') Avec les Açores et Madère. (Rèd.) 
{-) En fait, il s'agit de l'adhésion (ratification après 

coup)  au   lexle   de   La  Haye  desdits  Arrangements, 

Conformément aux articles 11 et 5 des- 
dits Arrangements et à  l'article Il>  de  la 
Convention de  Paris pour la protection de 
la propriété industrielle, révisée également 
à La Haye le t> novembre 1925, ces adhé- j 
sions produiront leurs effets un mois après ! 
l'envoi  de la  présente  notification, soit à J 
partir du 13 mai 1931. 

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

18 mars 190 W1) sera applicable en ce 
qui concerne l'exposition de la navigation 
(Nordische Hufen-, Schi/fahr/- und Verkehns- 
Auxstellung), qui aura lieu à Kiel du IG au 
31 mai 1931, ainsi que l'exposition ambu- 
lante dite « La technique chez soi », qui 
aura lieu à Nuremberg du 2 au 17 niai 
1931. 

CUBA 

Législation intérieure 

ALLEMAGNE 

AVIS 
concernant 

LA   PROTECTION DES  INVENTIONS,  DESSINS ET 

MODÈLES ET MARQUES AUX EXPOSITIONS 

(Des 10 et 15 avril 193i.)(1) 

La protection des inventions, dessins et 
modèles et marques prévue par la loi du 
qui comptent le Portugal au nombre des pays signa- 
taires depuis le 31 octobre 1S93. Rappelons que le 
Portugal avait précédemment adhéré au texte de l.a 
Haye de la Convention d'Union, avec elTets à partir 
du 17 novembre 1928. (Uêd.) 

(•) Communications  officielles   de  l'Administration 
allemande. 

REGLEMENT 
concernant 

LA PROCÉDURE RELATIVE À L'ENREGISTREMENT 

ET AU RENOUVELLEMENT DES MARQUES NA- 

TIONALES, AU DÉPÔT DES MARQUES ÉTRAN- 

GÈRES, AUX MODIFICATIONS À APPORTER AU 

REGISTRE ET AUX DESSINS OU MODÈLES IN- 

DUSTRIELS 

(Du 25 août 1927.)(2) 

De l'examen préalable 

ARTICLE PREMIER. — Dès que la récep- 
tion d'une demande, accompagnée des des- 
sins,  du  cliché et des autres pièces pres- 

to) Voir Prop. intl.. 1904, p. 90. 
(-) Communication officielle de l'Administration 

cubaine. Les dispositions du present règlement étant 
très détaillées, nous les résumons partout où nous le 
pouvons, sans nuire à la clarté du texte, et nous lais- 
sons de coté les détails administratifs. (Rèd.) 
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