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PARTIE OFFICIELLE 

Union internationale 
Ratification des Actes de La Haye et nouvelles adhésions 

TERRITOIRE DE L'ILE DE NORFOLK 
ET 

TERRITOIRE SOUS MANDAT DE NAURU 

CIRCULAIRE 
DU CONSEIL FéDéRAL SUISSE AUX ÉTATS DE 
L'UNION CONCERNANT L'ADHéSION DU TERRI- 
TOIRE DE L'ILE DE NORFOLK ET DU TERRI- 
TOIRE SOUS MANDAT DE NAURU À LA CON- 
VENTION D'UNION POUR LA PROTECTION DE 

LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE 

(Du 29 juin 1936.) 

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

du Ministère des Affaires étrangères que, 
par note du 18 de ce mois, la Légation 
de Grande-Bretagne à Berne a fait part 
au Conseil fédéral suisse, à la demande 
du Gouvernement de Sa Majesté Britan- 
nique dans le Commonwealth d'Austra- 
lie, de l'accession du territoire de l'île 
Norfolk et du territoire sous mandat de 
Nauru à la Convention pour la protec- 
tion de la propriété industrielle, signée 
à La Haye le (5 novembre 1925, en ap- 
plication de l'article 16bis de cet. accord. 

Conformément à l'article 16, alinéa 3, 
de ladite Convention, appliqué par ana- 
logie, ces accessions produiront leurs 
effets un mois après l'envoi de la pré- 
sente notification, soit à partir du 29 
juillet. 1936. 

En priant le Ministre des Affaires étran- 
gères de bien vouloir prendre note de ce 
qui précède, le Département saisit cette 
occasion de lui renouveler les assurances... 

Législation intérieure 
ALLEMAGNE 

I 
LOI 

SUR LES MODèLES D UTILITé 

(Du 5 mai 1936-X1) 

§ 1er. — (1) Sont protégés aux termes 
de la présente loi, à titre de modèles 
d'utilité, les instruments de travail ou 
les objets d'emploi pratique ou leurs par- 
ties qui, par une configuration, une dis- 
position ou un dispositif nouveaux, sont 
destinés à servir à ce but de travail ou 
d'emploi. 

(2) Ne sont pas réputés nouveaux les 
objets qui, au moment du dépôt (§. 2), 

{') Communication officielle do l'Administration 
allemande. 
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