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PARTIE OFFICIELLE 

Union internationale 
Ratification des Actes de La Haye et nouvelles adhésions 

TERRITOIRE DE TANGANYIKA 

ADHéSION à LA CONVENTION D'UNION 
Far note-circulaire du 24 novembre 

1937, le Département politique fédéral 
a fait connaître aux pays de l'Union que 
la Légation de Sa Majesté britannique 
à Berne a notifié au Conseil fédéral 
suisse, en application de l'article 16bif! 

de la Convention de Paris revisée pour 
la protection de la propriété industrielle, 
l'adhésion du Royaume-Uni à ladite Con- 
vention, texte de La Haye, pour le ter- 
ritoire de Tanganyika. 

Conformément au désir exprimé par 
le Gouvernement britannique, cette adhé- 
sion produira ses effets à partir du 1er 

janvier 1938. 

Législation intérieure 

ALLEMAGNE 

AVIS 
concernant 

LA  PROTECTION  DES INVENTIONS,  DESSINS  ET 
MODÈLES ET MARQUES À  UNE  EXPOSITION 

(Du 19 novembre 1937.)(') 

IAI protection des inventions, dessins 
et modèles et marques prévue par la loi 
du 18 mars 1904 (-) sera applicable en 
ce qui concerne l'exposition internatio- 
nale de l'automobile et de la motocy- 
clette, qui aura lieu à Berlin du 18 fé- 
vrier au H mars 1938. 

(') Communication    ofliciclle    de   l'Administration 
allemande. 

(') Voir Prop, ind., 1904, p. 90. 

FRANCE 

DÉCRET 
PORTANT   CRÉATION   D'üNE   MÉDAILLE   DE   LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

(Du 7 octobre ÎQST.M1) 

Rapport au Président de la Ré-publique 
française 
Paris, le 7 octobre 19:57. 

Monsieur  le  Président. 
Les découvertes dues à la recherche scien- 

tifique ont déjà entraîné des changements si 
profonds et si heureux que l'humanité peut 
mettre dans ces découvertes un espoir sans 
limites. Notre pays doit, pour son intérêt 
comme pour sa gloire, concourir à ce progrès 
par un effort dont il sera le premier à béné- 
ficier. 

Vous avez déjà, dans cet esprit, signé trois 
décrets. L'un, en date du 7 avril 1933, a ins- 
titué le conseil supérieur de la recherche, haut 
organisme consultatif qui, notamment, désigne 

(!) Voir Journal officiel de la République française 
numéro du 15 octobre 1937, p. 11G05. 
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