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Canada, p. 13. — Adhésion pour la Pales- 
tine,  p. 97. — Grèce.  Adhésion au —, 
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p. 136. — Autriche, p. 137. — Bulgarie, 
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p. 139. — France, p. 139. — Grande- 
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Turquie, p. 147. 

SUèDE. — Emprunts licites, régime en —, 
p. 80. — V. Statistique. 
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THéâTRE. — Allemagne. Contrat de repré- 
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gislations canadienne et américaine, p. 14. 
— Liechtenstein-Suisse. Traité d'union 
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droit d'auteur, p. 8. — V. Statistique. 

u 
UNION INTERNATIONALE. — Actes en vigueur 

entre pays unionistes, p. 1. — Emprunts 
licites, régime dans 1'— et dans les légis- 
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