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PARTIE OFFICIELLE 

Union internationale 
Ratification des Actes de Londres et nouvelles adhésions 

JAPON 

CIKCULA1KK 
du 

CONSEIL FéDéRAL SUISSE 

AUX éTATS DE L'UNION 
concernant 

L'ADHéSION DU JAPON AU TEXTE DE LONDRES 
DE LA CONVENTION D'UNION POUR CHôSEN, 

TAïWAN ET KARAFUTO 

(Du 29 juin 1938.) 

Nous avons l'honneur de faire savoir 
à Votre  Excellence que le Ministre  du 

Japon à Berne nous a demandé de noti- 
fier aux Etats membres de l'Union pour 
la protection de la propriété industrielle 
que, les instruments de ratification, par 
le Japon, du texte de Londres, du 2 juin 

I 1934. de la Convention d'Union pour la 
protection de la propriété industrielle, 
ayant été déposés à Londres le 17 juin 
1938. le Gouvernement japonais déclare, 
eu vertu de l'article 16'"* de la Conven- 
tion précitée, que celle-ci sera également 
applicable à Chôsen. à Taïwan et à Kara- 
futo. 

Le Ministre du Japon a ajouté verba- 
lement que les accords susmentionnés 
seraient mis en vigueur sur le territoire 
impérial, y compris Chôsen, Taïwan et 
Karafuto,'dès le 1er août  1938. 

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre... 

RATIFICATION DES ACTES DE LONDRES 

L'Administration britannique nous a 
informés que les instruments de ratifi- 
cation, par Sa Majesté britannique, du 
texte de Londres, du 2 juin 1934. de 
la Convention d'Union et de l'Arrange- 
ment de Madrid concernant la répression 
des fausses indications de provenance 
ont été déposés au nom du Royaume- 
Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande 
du Nord le 30 juin 1938. 

Les Actes de Londres ont ainsi été 
ratifiés à l'heure actuelle (') : 
quant à lu Convention d'I'nion, par (> 

pays, savoir : Allemagne, Danemark, 
Etats-Unis, Grande-Bretagne. Jupon. 
Norvège; 

r/uant à l'Arrangement de Madrid (indi- 
cations de provenance). 
savoir : Allemagne 

par pays. 

(') Voir   Prop. ind.. 
contre (Japon). 

Grande-Bretagne; 
1937,   p. 153;  1938, p. 41, cl ci- 
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