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IvE DROIT DAUTEUR 
REVUE DU BUREAU DE L'UNION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION DES ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES 
PARAISSANT A BERNE LE 15 DE CHAQUE MOIS 
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PARTIE OFFICIELLE 

Union internationale 

YOUGOSLAVIE 

ADHESION 
SOUS UNE RéSERVE, à LA CONVENTION DE 

BERNE REVISéE, DU 13 NOVEMRRE 1908, ET 

AU PROTOCOLE DU 20 MARS 1914, ADDITIONNEL 

À CETTE CONVENTION. ADHéSION, SOUS UNE 

RÉSERVE, À LA CONVENTION DE BERNE DANS 
LA VERSION ADOPTÉE À ROME LE 2 JUIN 1928. 

Circulaire du Conseil fédéral suisse aux Gouver- 
nements des paysuniènistes (du 10 juillet 1930) 

Monsieur le Ministre, 

Nous avons l'honneur de porter à la 
connaissance de Votre Excellence que la 
Légation de Yougoslavie, à Berne, nous a 
adressé, le 17 juin 1930, la note suivante: 

«D'ordre du Gouvernement Boyal, la Léga- 
tion Boyale de Yougoslavie a l'honneur de no- 
tifier au Conseil fédéral l'adhésion du Royaume 
de Yougoslavie à la Convention de Berne re- 
visée pour la protection des œuvres littéraires 

et artistiques, signée à Berlin le 13 novembre 
1908, et le Protocole du 20 mars 1914 addi- 
tionnel à la Convention de Berne revisée. 

Cependant, faisant emploi du droit prévu à 
l'article 25 de la Convention de 1908, le Gou- 
vernement Royal désire remplacer les dispo- 
sitions de cette Convention qui ont trait à la 
protection du droit de traduction des œuvres 
littéraires par celles contenues dans l'article 5 
de la Convention conclue à Berne le 9 sep- 
tembre 1886 (rédaction donnée à cet article 
dans l'Acte additionnel signé à Paris le 4 mai 
1896) en ce qui concerne la traduction dans 
les langues de notre pays. 

L'adhésion déploie ses effets à partir de la 
date de cette notification. 

Pour sa participation aux dépenses du Bu- 
reau international, la Yougoslavie désire être 
rangée dans la quatrième classe. 

En même temps, le Gouvernement Boyal 
déclare son adhésion à la Convention de Berne 
pour la protection des œuvres littéraires et 
artistiques, revisée à Borne le 2 juin 1928, qui 
produira son effet le jour de l'entrée en vi- 
gueur de cette Convention, conformément aux 
dispositions des alinéas 1 ou 2 de l'article 28 
de la même Convention. Cette adhésion est 
faite sous la même réserve que le Gouverne- 
ment entend remplacer la disposition de l'ar- 
ticle 8 de cette Convention par celle de l'ar- 
ticle 5 de la Convention de Berne de 1886, 
amendé par l'Acte additionnel de 1896 en ce 
qui concerne le droit exclusif de traduction 
dans les langues de notre pays. » 

En vous priant de vouloir bien prendre 
acte de l'adhésion de la Yougoslavie aux 
Conventions de Berne des 13 novembre 
1908 et 2 juin 1928 pour la protection 
des œuvres littéraires et artistiques, nous 
vous présentons, Monsieur le Ministre, l'as- 
surance de notre haute considération. 

Au nom du Conseil fédéral suisse : 

Pour le Président de la Confédération, 

SCHULTHESS. 

Le Chancelier, 

K.-ESLIN. 

NOTE DE LA BéDACTION. — L'entrée de la 
Yougoslavie dans l'Union internationale pour 
la protection des œuvres littéraires^ et artis- 
tiques, entrée annoncée par M. Suman au 
Congrès de Budapest de l'Association littéraire 
et artistique internationale, est donc mainte- 
nant un fait accompli. Nous nous en réjouis- 
sons sincèrement et félicitons ceux qui en 
ont été les artisans, spécialement l'actif prési- 
dent de l'Office yougoslave de la propriété 
industrielle, M. le D'Janko Suman, déjà nommé. 
Le jeune royaume unifié des Slaves du sud 
est pour nous une recrue précieuse. Il accroît 
singulièrement la cohésion européenne de 
l'Union. Désormais, les auteurs français. aHe- 
mands. anglais, autrichiens, etc. ne risqueront 
plus d'être impunément pillés dans le Boyaume 
des Serbes,  Croates et Slovènes.  Et pareille- 
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