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ABONNEMENTS 
Les abonnements au DROIT D'A UTEUR 

de '1914 doivent être pai/és exclusivement 
à l'Imprimerie coopérative, me Neuve, 
34, à Berne, qui est chargée de l'expé- 
dition du journal (on aux Bureaux de 
poste). 

Prière d'envoyer le montant de l'abon- 
nement, avant la fin du mois de janvier 
1914, par mandat postal de fr. 5.60 
(Suisse, fr. 5. —). 

'     PARTIE OFFICIELLE 

Union internationale 

LISTE DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION 
(AU 1" JANVIER 1914) 

ALLEMAGNE, avec les GRANDE-BRETAGNE, 

pays de protectorat. avec ses colonies et 
BELGIQUE. possessions et avec 
DANEMARK. certains   pays  de 
ESPAGNE, et colonies. protectorat. 
FRANCE, avec l'Algé- HAïTI. 

rie et ses colonies. ITALIE. 

JAPON. néerlandaises, 
LIBéRIA. Curaçao  et   Su- 
LUXEMBOURG. rinam. 
MONACO. PORTUGAL. 
NORVèGE. SUèDE. 
PAYS-BAS, avec les SUISSE. 

Indes  Orie ntales TUNISIE. 

ACTES EN VIGUEUR ENTRE LES PAYS UNIONISTES 

A. Convention de Berne revisée, du 
13 novembre  igo8 

A) Sans réserve: 
ALLEMAGNE LUXEMBOURG 

BELGIQUE                    MONACO 
ESPAGNE                     PORTUGAL 

HAïTI                           SUISSE 

LIBéRIA 

B) Avec réserves: 
DANEMARK : Articles de journaux et de re- 

vues (art. 7 de la Convention 
de Berne de 1886, revisé 
par l'Acte additionnel de 
Paris de 1896). 

FRANCE \ Oeuvres d'art appliqué (maintien 
TUNISIE \    des stipulations antérieures). 

GRANDE-BRETAGNE: Rétroactivité (art. 14 de 
la Convention de Berne 
de 1886 et n°  4 du Pro- 
tocole de clôture, revisé 
par l'Acte additionnel 
de Paris de 1896).* 

JAPON : 1. Droit exclusif de traduction (art. 5 
de la  Convention  de   Berne  de 
1886, revisé par l'Acte addition- 
nel de Paris de  1896). 

u2. Exécution  publique  des  œuvres 
musicales   (art.  9,   al.  3,  de   la 
Convention   de  Berne de 1886). 

NORVèGE: 1. Oeuvres  d'architecture (art. 4 
de la Convention de Berne de 
1886). 

2. Articles de journaux et de re- 
vues (art. 7 de la Convention 
de Berne de 1886). 

3. Rétroactivité (art. 14 de la Con- 
vention de Berne de 1886). 

PAYS-BAS: 1. Droit   exclusif  de   traduction 
(art. 5   de   la  Convention   de 

* Trois possessions britanniques autonomes, savoir 
le Dominion du Canada. la Nouvelle-Zélande et l'Union 
sud-africaine, et, en outre, les Indes et les lies de la 
Manche, continuent à être liées par la Convention de 
Berne de 1886 et l'Acte additionnel de Paris de 189G, 
jusqu'à ce que le Gouvernement britannique ait accédé! 
pour elles à la Convention de Berne revisée de 1908 
(v. Droit d'Auteur, 1912, p. 9Ü). 
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Berne de 1886, révisé par l'Acte 
additionnel de Paris de 1896). 

2. Articles de journaux et de re-
vues (art. 7 de la Convention de 
Berne de 1886, revisé par l'Acte 
additionnel de Paris de 1896). 

3. Droit de représentation à l'é-
gard des traductions d'oeuvres 
dramatiques ou dramatico-mu-
sicales (art. 9, al. 2, de la Con-
vention de Berne de 1886). 

B. Convention de Berne de 1886, Acte 
additionnel et Déclaration interprétative 

de Paris de 18g6 
ITALIE. 

C. Convention de Berne de 1886 et 
Déclaration interprétative de Paris 

de 1896 
SUÈDE. 

Législation intérieure 

ITALIE 

CIRCULAIRE 
concernant 

LES FORMALITÉS À REMPLIR POUR LES OEU- 
VRES COMPOSÉES DE PLUSIEURS PARTIES 

(Du 8 décembre 1913.) 

Ministère de l'Agriculture, 
de l'Industrie et du Commerce 

L'article ler du Règlement du 19 sep-
tembre 1882 pour l'application du texte 
codifié des lois concernant les droits des 
auteurs sur les oeuvres de l'esprit prévoit 
qu'un travail composé de plusieurs parties 
peut faire l'objet d'une seule déclaration 
alors seulement que les parties, et par leur 
contenu et par leur coordination, consti-
tuent manifestement une oeuvre unique, 
et que cela doit résulter, s'il s'agit d'un 
ouvrage imprimé, du numérotage progressif 
des volumes, des parties, des chapitres et 
des pages et, en général, de la forme typo-
graphique. 

En appliquant cette disposition, le Minis-
tère exige que l'oeuvre imprimée qui est 
déposée sous une déclaration unique, outre 
qu'elle doit présenter l'unité de la forme 
typographique, soit caractérisée par un seul 
titre englobant les diverses parties, titre 
qui peut aussi être générique. Lorsque ces 
conditions seront remplies, cela constituera 
une présomption que l'unité requise du 
contenu et de la coordination existe pour 
les effets de l'enregistrement, puisque l'office 
qui y procède ne saurait être chargé de 
faire un examen intrinsèque de l'oeuvre 
déposée. 

En conséquence, dorénavant seront enre-
gistrées les oeuvres imprimées en plusieurs 
parties et déposées en vue de la sauvegarde 
des droits d'auteur sous forme d'une dé-
claration unique, et contre payement d'une 
seule taxe, lorsqu'elles apparaîtront, au point 
de vue typographique, comme des oeuvres 
uniques grâce à l'uniformité des caractères 
et au numérotage progressif des volumes, 
des chapitres et des pages, et qu'elles por-
teront un seul litre embrassant toutes les 
parties. 

Cependant, dans le cas indiqué, l'enre-
gistrement dont la validité pourra, d'ailleurs, 
être contestée devant les tribunaux si la 
déclaration et le dépôt n'étaient pas con-
formes aux prescriptions établies, s'effec-
tuera sous le nom de l'auteur et du coin 
pilateur de l'oeuvre collective et sous le 
titre distinctif unique, sans préjudice des 
droits qui pourraient être revendiqués sur 
les parties isolées, considérées comme telles 
ou comme oeuvres à part. 

En présence de ce mode d'enregistre-
ment, la personne qui entend obtenir un 
renseignement exact sur l'existence de la 
réserve du droit d'auteur par rapport à un 
travail publié comme étant une partie de 
l'oeuvre devra donc faire les recherches né-
cessaires aussi bien sous le nom de l'au-
teur et le titre unique de l'oeuvre collec-
tive comprenant ce travail, que sous le nom 
de l'auteur et le titre éventuel de la partie 
isolée. 

Les règles qui précèdent s'appliquent aux 
oeuvres imprimées pour lesquelles il y a 
lieu de tenir compte de la forme de la 
publication. Quant aux oeuvres inédites, dé-
posées en vue de la réserve du droit de 
représentation, il s'agit, au contraire, de 
prendre en considération la forme en la-
quelle elles sont représentées. Dès lors, une 
oeuvre inédite, qui est composée de plu-
sieurs parties réunies sous un titre unique 
d'ensemble ou générique, ne pourra être 
enregistrée, pour le droit de représentation 
publique, moyennant une seule déclaration 
et contre payement d'une seule taxe que 
s'il est déclaré qu'elle est annoncée publi-
quement et représentée sous ce titre. 

Il en est de même en ce qui concerne 
les oeuvres, aussi bien éditées qu'inédites, 
pour lesquelles est sollicitée la protection 
préventive contre les exécutions ou repré-
sentations abusives. Dans ce cas, il est par-
ticulièrement indispensable pour l'exercice 
de la protection préventive que le titre 
sous lequel l'oeuvre est réservée, titre com-
muniqué à l'autorité chargée d'appliquer les 
dispositions de l'article 14, soit identique 
à celui employé pour annoncer la repré-
sentation de l'oeuvre, car, à défaut de pa-
rité du titre, cette autorité serait privée  

d'un élément essentiel pour reconnaître et 
pour empêcher les représentations abusives. 

Je vous prie de vouloir bien porter à 
la connaissance des intéressés les règles 
susmentionnées que ce Ministère suivra en 
appliquant la disposition précitée de l'ar-
ticle ter du Règlement, pour qu'ils puissent 
s'y conformer en présentant les déclarations 
de réserve des droits d'auteur et les de-
mandes de certificat. 

Veuillez m'accuser réception de la pré-
sente. 

Le Ministre, 
NITTI. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études et nouvelles diverses 

Afrique 
L'Union sud-africaine et la codification 
britannique des lois sur le droit d'auteur 

L'année 1914 nous apportera-t-elle la 
codification, uniforme quant au fond, de 
la législation sur le copyright dans le 
vaste Empire britannique? Ce serait là un 
fort beau legs à mettre à son actif. Bien 
que la route soit hérissée d'obstacles, on 
se rapproche de ce but avec une constance 
digne du résultat visé. Et chaque pas en 
avant fait dans cette voie constitue en 
même temps une avance pour l'Union 
internationale, car la mise à exécution de 
la Convention de Berne revisée de 1908 
dans l'Empire pourra être généralisée de 
plus en plus. 

La loi organique anglaise du 16 dé-
cembre 1911 est déjà devenue applicable 
dans la plupart des colonies et possessions, 
à l'exception du Canada et de l'Union 
sud-africaine. Quant à la Nouvelle-Zélande 
où, d'après le Publishers'Weekly du 29 no-
vembre 1913, ladite loi aurait été adoptée 
en troisième lecture déjà le 22 août 1913, 
cette nouvelle demande encore confirmation, 
mais celle-ci ne saurait guère tarder. Ainsi, 
si nous faisons abstraction du Canada dont 
la situation est exceptionnelle en raison de 
son voisinage avec les États-Unis, c'est sur 
l'Union sud-africaine que se porte mainte-
nant notre attention immédiate. 

Une réglementation unique de la matière 
du copyright serait d'autant plus désirable 
dans cette colonie autonome que l'état légal 
y est actuellement très compliqué. Le Cap 
possède une loi du 26 juin 1873 concer-
nant la protection des livres, oeuvres mu-
sicales et cartes ; cette loi a été complétée 
par des actes des S juillet 1888, 23 juillet 
1 895 et 6 juin 1905, ce dernier acte per- 
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mettant de protéger certaines œuvres d'art (J). 
Natal a légiféré sur le droit d'auteur en 
matière littéraire et artistique par la loi 
du 29 mai 1897 et sur les droits d'exé- 
cution et de représentation (Playrights) par 
la loi spéciale du 3 septembre 1898. Le 
Transvaal a conservé la loi du 23 mai 1887, 
adoptée jadis par la République sud-afri- 
caine. Cette loi, calquée sur le modèle de 
l'ancienne loi hollandaise du 28 juin 1881 
et complétée par une résolution du pre- 
mier Volksraad du 20 juin 1895, ne paraît 
pourtant pas régir l'ancienne République 
d'Orange (v. ci-dessous). Enfin, l'Adminis- 
trateur de la Transvaal and Orange River 
Colony a édicté, le 19 avril 1902, une 
Proclamation concernant le droit d'auteur 
sur les cartes géographiques des Possessions 
sud-africaines (2). 

En raison/de cette disparité d'éléments 
législatifs, l'unification de la législation a 
trouvé dans la nouvelle Union de chauds 
partisans, surtout après que celle-ci s'était 
fait représenter à la Conférence de Londres 
de 1910 par le Haut Commissaire Sir Ri- 
chard Salomon (3). Une commission com- 
posée de MM. de Villiers, J. Rose Innés et 
W. P. Schreiner, fut chargée du travail pré- 
paratoire et elle déposa son rapport sur 
cette question et sur une réforme hypo- 
thécaire déjà le 7 février 1912(4). Un projet 
de loi (bill to amend and consolidate the 
Law relating to Copyright) était joint à ce 
rapport. Quoique le bill eût été rappelé au 
souvenir du Parlement dans un nouveau 
rapport du mois de janvier 1913, la dis- 
cussion parlementaire ne put pas encore 
s'engager sur cette réforme, qui est restée 
pendante. 

Le projet de loi se compose de 29 articles 
qui correspondent pour la plupart à ceux 
de la loi anglaise, tout en abrégeant celle-ci 
à plusieurs endroits. La commission a été, 
en effet, d'avis qu'il était désirable d'adopter 
un acte correspondant essentiellement (sub- 
stantially identical) à la loi impériale, sauf 
quelques changements rendus nécessaires 
par l'adaptation aux besoins particuliers de 
la colonie ou concernant spécialement la 
procédure ou les moyens judiciaires ou les 
œuvres publiées pour la première fois sur 
son territoire ou dues à des auteurs y 
domiciliés. 

L'uniquepartie vraiment nouvelle concerne 
l'observation des formalités. Le rapport de 
la commission  rappelle que la Conférence 

(») V. Droit d'Auteur, 1906, p. 41. 
O V. Ibid., 1903, p. 49. 
00 V. Ibid., 1910, p. 118. 
(*) Interim Report of the Commission upon the con- 

solidation of South American Laws (livre bleu de 26 
pages avec le projet de loi sur le droit d'auteur). Ce 
document nous a été obligeamment envoyé par MM. 
M. Kisch et O-, Colonial and Foreign Patent and Trade 
Marks Agents, à Johannesbourg. 

de Londres  avait voté sur ce point la ré- 
solution suivante : 

8. La Conférence est d'avis qu'aucune for- 
malité, telle qu'un enregistrement ne devra 
être imposée comme condition de l'existence 
ou de l'exercice des droits garantis par la 
nouvelle loi. Toutefois, afin de protéger qui- 
conque, sans le vouloir, porte atteinte à un 
droit d'auteur, celui-ci ne pourra pas être con- 
damné à réparer le dommage s'il établit qu'il 
n'avait aucune connaissance et ne possédait 
aucun moyen effectif d'avoir connaissance de 
l'existence d'un droit d'auteur sur l'œuvre ; 
niais chacun est censé connaître l'existence du 
droit d'auteur lorsqu'un enregistrement prévu 
à cet effet en aura indiqué les conditions spé- 
ciales. Il est entendu que cet euregistrement 
est purement facultatif. 

C'est cette suggestion qui a été suivie par 
les auteurs du projet de loi ; celui-ci pré- 
voit un enregistrement facultatif aux Bureaux 
de Cap, Pietermaritzbourg, Pretoria et Bloem- 
fontein en vue de mettre l'auteur ou son 
cessionnaire à même de constater son droit 
ou le transfert de ce droit. 

« Cette pratique existe déjà — dit le rapport 
— dans les Provinces du Cap de Bonne- 
Espérance, au Transvaal et au Natal et doit 
être étendue à l'Orange Free State, province 
où aucune loi sur le droit d'auteur n'a été 
promulguée jusqu'ici. L'enregistrement ne sera 
pas une condition de l'existence du droit 
d'auteur ou de l'exercice d'un droit quelconque 
assuré par la loi de l'Union, mais il sera utile 
pour faire connaître cette existence à des 
personnes qui, sans cela, pourraient être ten- 
tées d'y porter atteinte.» 

Le projet prés'oit aussi le dépôt d'un 
exemplaire des livres à chacune des biblio- 
thèques publiques des quatre Capitales de 
province, mais seulement dans le cas où 
l'Administration de la Bibliothèque l'aura 
exigé de l'éditeur dans le délai d'un an à 
partir de la publication. « La commission 
aurait volontiers étendu ce privilège encore 
à d'autres établissements sud-africains sem- 
blables, mais elle estime qu'étant donnée 
la circulation relativement restreinte des 
livres publiés dans ce territoire, il serait 
imposé aux auteurs ou aux éditeurs une 
charge trop lourde en exigeant d'eux la 
délivrance gratuite de plus de quatre exem- 
plaires de l'œuvre. » 

Le rapport, sans entrer dans plus de dé- 
tails, relève encore le fait que les obligations 
réservées par la loi impériale au Board of 
Trade et à la Commission de Justice sont 
attribuées par le projet au Gouverneur 
général, entouré du conseil, ainsi qu'à la 
Division d'appel de la Cour suprême de 
l'Afrique méridionale. En général, dit en 
terminant la commission, a la loi sur le 
copyright à promulguer dans l'Union sud- 
africaine a été, autant que possible, placée 

sur une même ligne avec celle de la Grande- 
Bretagne et des autres colonies ». 

L'esprit en lequel a été conçue cette 
revision est donc excellent et concorde fort 
heureusement avec l'impulsion directrice 
du mouvement de codification ; la réforme 
ne révèle qu'un seul défaut: celui de n'être 
pas encore réalisée. 

Allemagne 

Le   nouveau  traité   littéraire   germano-russe 
et les adaptations d'œuvres scéniques 

Le régime de protection inauguré dans 
les rapports entre l'Allemagne et la Russie, 
à partir du 14 août 1913, par le traité 
littéraire particulier du 28 février 1913, 
a révélé, sinon supprimé du coup, un état 
de piraterie, principalement en matière de 
pièces de théâtre, dont on ne soupçonnait 
guère les effets à tous égards lamentables. 
Les plaintes dont le Tagblatt de Berlin 
s'est fait l'écho (x) sont de trois ordres. 

Les directeurs de théâtres russes, dit-on, 
se refusent à payer des droits d'auteur 
pour les pièces allemandes ou les opérettes 
qui ont paru avant le 14 août 1913, ne 
serait-ce que sous forme d'un manuscrit 
imprimé. Le traité précité semble pourtant 
parfaitement clair sous ce rapport; il pré- 
voit une rétroactivité très mitigée, mais 
seulement en faveur de quiconque peut 
faire effectivement valoir des droits acquis 
à cette date. L'article 17, dernier alinéa, 
prévoit que celui qui, avant la mise en 
vigueur du traité, aura licitement repré- 
senté en public une œuvre scénique, en 
original ou en traduction, pourra continuer 
à la représenter en public, La tolérance 
accordée à l'imprésario de la représentation 
publique des œuvres scéniques jouées par 
lui auparavant sans autorisation est main- 
tenue, ainsi que nous l'avons exposé dans 
l'étude consacrée à ce traité (v. Droit 
d'Auteur, 1913, p. 127). Ne bénéficient 
donc en aucune manière de cette exemption 
les directeurs de théâtre qui n'auraient 
pas eu à supporter les frais de mise en 
scène et qui n'auraient pas représenté 
réellement des œuvres dramatiques sem- 
blables avant la mi-août de l'année passée. 

Les traducteurs russes, poursuit-on, 
continuent à traduire des œuvres alle- 
mandes, mais afin d'éviter l'obligation de 
payer des tantiemes, ils changent le nom 
des personnages en noms russes et dé- 
signent leur travail comme un «remanie- 
ment ». Ainsi la pièce en un acte intitulée 
« Garage », jouée d'abord au Petit Théâtre 
de Berlin, est représentée sur les deux 
scènes du genre léger de  St-Pétersbourg, 

(') Xr. numéro du 27 novembre 1913, correspondance 
de M. Sukennikow, représentant du Golos Moskwy. 
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le Théâtre Lin et le Théâtre Saburow, 
sous forme d'une adaptation russe dont 
M. Saburow7 se dit lui-même l'auteur. On 
regrette que le nouveau traité soit im- 
puissant à faire cesser une exploitation 
semblable. 

Ici encore, on devrait l'étudier mieux 
avant de l'accuser. Sans doute, le droit de 
traduction est reconnu fort parcimonieuse- 
ment (pendant dix ans, avec délai d'usage 
de cinq ans) et seulement en ce qui 
concerne les pièces portant la mention 
de réserve de ce droit; en outre, les 
traductions parues licitement avant le 
nouveau régime pourront être publiées, 
répandues et représentées ad infinitum par 
le traducteur. Mais l'adaptation est ex- 
pressément interdite par l'article 5 du 
traité qui est conçu dans les mêmes 
termes que l'article 12 de la Convention 
de Berne revisée (v. Droit d'Auteur, 1913, 
p. 55, étude sur le traité franco-russe). Il 
est donc possible de couper court à des 
abus tels qu'ils sont signalés ci-dessus et 
qui, du côté français, avaient été relevés 
aussi par le Gaulois. 

Jusqu'où ont été poussés ces abus, deux 
faits racontés par M. Sukennikow dans le 
journal précité de Berlin le prouvent 
surabondamment. Une nouvelle de l'écrivain 
russe Tschechow avait été dramatisée par 
Otto Härting et représentée en pièce d'un 
acte, sous le titre prodigieusement original 
a Wenn man Schnupfen hat », aux Folies- 
Caprices de Berlin; cette pièce fut traduite 
en russe par l'imprésario Saburow déjà 
nommé, mais l'action en fut transplantée 
dans un milieu italien, si bien que l'œuvre 
de l'auteur russe fut présentée aux specta- 
teurs de son pays comme une création 
italienne. Une pièce de l'auteur satirique 
russe Awertschenko intitulée «.Le monsieur 
à la cravate verte i> eut le même sort. 
Après avoir été jouée au Petit Théâtre de 
Berlin sous forme d'une adaptation dont 
l'auteur était M. André Villard, elle fut 
retraduite, sous cette forme, en russe et 
mise à la scène dans la patrie de l'auteur 
original. 

L'application stricte du nouveau traité 
produira un réel assainissement de mœurs 
théâtrales datant d'un autre âge. 

Uindustrie des instruments de musique méca- 
niques et la rétroactivité de la loi de 19/0 

La loi du 22 mai 1910 concernant 
l'exécution, en Allemagne, de la Convention 
de Berne revisée de 1908 (v. Droit d'Auteur, 
1910, p. 86 et s.) avait prévu que les 
nouvelles dispositions relatives au droit 
exclusif de l'auteur de pouvoir adapter 
ses   œuvres  à  des  organes  d'instruments 

servant à la reproduction mécanique sonore, 
ne s'appliqueraient pas aux œuvres musi- 
cales licitement utilisées déjà avant le 
1er mai 1909 en Allemagne pour l'adap- 
tation à des organes semblables. Or, celte 
immunité ne semble pas avoir paru suffi- 
sante à certains industriels, attendu qu'il 
avait été admis positivement qu'elle ne 
visait que les œuvres purement musicales, 
sans englober le texte (v. Droit d'Auteur, 
1910, p. 132 et 135); ils réclamaient une 
revision de la loi de 1910 dans le sens 
d'une extension de leurs privilèges (ex- 
propriation légale en faveur des instru- 
ments mécaniques) à la partie littéraire 
des œuvres musicales avec paroles, et la 
Chambre de commerce de Leipzig avait 
cru devoir porter les desiderata de ces 
milieux à la connaissance du Gouvernement 
de Saxe. Mais le Ministère de la Justice du 
Boyaume s'est nettement prononcé contre 
cette tendance en motivant, son point de 
vue de la façon intéressante que voici (*) : 

«Incontestablement l'article 22 de la loi du 
19 juin 1901 concernant le droit d'auteur n'a 
eu trait qu'aux œuvres purement musicales, 
sans texte. Lorsqu'un texte était combiné avec 
une œuvre de musique vocale et que ce texte 
constituait une production intellectuelle origi- 
nale, la mélodie seule était abandonnée à 
l'utilisation par des instruments de musique 
mécaniques, et cela, d'ailleurs, uniquement 
pour autant que la clause dite du pianola ne 
devenait pas applicable. Par contre, le droit 
d'auteur sur l'œuvre littéraire s'étendait égale- 
ment, d'après l'article 5 combiné avec les 
articles 11 et 15 de la loi du 19 juin 1901, 
à la reproduction à l'aide d'instruments méca- 
niques. Cela avait été établi déjà auparavant 
par la Cour suprême de Dresde et avait été 
confirmé par le Tribunal de l'Empire, avec 
des motifs explicites et convaincants à l'appui 
de cette thèse (v. arrêts en matière civile, 
vol. 77, p. 8 et s.). 

Il se peut que, tout d'abord, sous le régime 
de la loi du 19 juin 1901, le droit d'auteur 
sur le texte n'ait joué aucun rôle, parce que 
l'industrie fabriquait au début uniquement 
les instruments qui, comme les boites à 
musique et les organes de Barbarie, etc., se 
bornaient à reproduire la mélodie. Ce n'est 
que plus récemment qu'elle a réussi à con- 
fectionner des instruments qui, comme le 
gramophone, etc., reproduisent mécanique- 
ment aussi bien le texte que la mélodie. De 
cette façon il pouvait arriver que la situation 
juridique pût paraître imparfaitement élucidée ; 
l'industrie, se basant sur l'article 22 de la loi, 
fabriquait et vendait pendant un certain 
temps des instruments reproduisant la mélodie 
avec le texte, sans que l'auteur de l'écrit fût 
intervenu pour l'en empêcher. Mais cette 
situation de fait ne saurait modifier en rien 
la situation de droit, laquelle a été défhiie 
par  le  Tribunal  de  l'Empire d'une manière 

0) V. «Mitteilungen» der Leipziger Handelskammer, 
1913, n°  8. 

péremptoire et absolue. Dans notre opinion, 
toute possibilité est exclue que le législateur 
entende après coup porter atteinte à un état 
légal qui existait déjà sous l'empire de la loi 
du 19 juin 1901, et qu'il veuille léser ainsi 
des droits justement acquis par les auteurs 
d'écrits ou par leurs ayants cause. » 

Cette réponse catégorique des autorités 
saxonnes arrêtera toute velléité de solliciter 
une revision rétrograde de la loi de 1910; 
elle maintient énergiquement le principe 
de droit d'après lequel les œuvres litté- 
raires n'ont jamais été sujettes en Alle- 
magne à la libre adaptation aux instru- 
ments mécaniques, pas même lorsqu'elles 
accompagnaient comme texte une compo- 
sition musicale (J). 

Brésil 
Signature   d'un   traité   littéraire' particulier 

avec la France 
Le 16 décembre 1913 a été signé dans 

la salle Ypiranga du Palais Itamaraty un 
traité littéraire entre les représentants du 
Brésil et de la France, MM. Lauro Müller, 
Ministre des Affaires étrangères des États- 
Unis du Brésil, et Laurence de Lalande, 
Ministre de France. Cet acte auquel assis- 
tèrent, entre autres, les deux présidents 
de la Commission de diplomatie du Sénat 
et de la Chambre, MM. Fernando Mendes 
de Almeida et Dunshee de Abrantes, re- 
vêtit une grande solennité. M. de Lalande, 
qui va prendre sa retraite, adressa à 
M. Lauro Müller, de chaleureux remercie- 
ments en lui exprimant le plaisir qu'il 
éprouvait à clore sa carrière diplomatique 
par la signature d'un traité qui est une 
nouvelle preuve de l'amitié constante, 
loyale et ininterrompue de la France et 
du Brésil. Dans sa réponse, M. Lauro Müller 
rappela les diverses phases que la re- 
connaissance de la propriété littéraire 
avait parcourues au Brésil, les lois votées 
à plusieurs reprises par le Congrès, l'action 
constante et précieuse de M. le sénateur 
Alcindo Guanabara, la campagne soutenue 
jadis par Medeiros e Albuquerque et autres 
journalistes et gens de lettres, enfin le 
dernier effort fait il y a un an en faveur 
de la protection internationale des auteurs 
par les sénateurs Mendes, Azeredo et 
Guanabara  

Le nouveau traité, qui se compose de 
15 articles, a été conclu pour une période 
de trois ans à partir de 30 jours après 
l'échange des ratifications, et il y est dit 
expressément qu'il devra être approuvé 
dans chaque pays par le Pouvoir législatif. 
Cette courte durée a été stipulée pour 
que, comme le dit un journal, les dé- 
fectuosités ou les préjudices qui en résulte- 

0) V. l'arrêt ci-après, p. 12. 
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raient dans l'application, pussent être 
corrigés sans retard. 

Le principe fondamental du traité est 
l'assimilation, dans l'un des pays contrac- 
tants, des auteurs de l'autre pays aux 
nationaux, étant entendu que le traitement 
accordé de ce chef n'est pas seulement 
celui garanti par la loi locale, mais com- 
prend aussi «les garanties concédées par 
les conventions spéciales dans l'un et l'autre 
pays pour la protection des œuvres de 
littérature, de science et d'art». Cette 
formule implique donc en fait le traite- 
ment réciproque sur le pied de la nation 
la plus favorisée (*). Toutefois, la jouissance 
de ces droits est subordonnée à la double 
condition qu'ils existent également dans 
le pays d'origine de l'œuvre et que leur 
durée n'excède, pas celle fixée dans l'autre 
pays en faveur des nationaux. Cette règle 
s'appliquera évidemment aussi au droit de 
traduction, car bien que ce droit soit 
formellement compris, d'après l'article 3, 
dans le droit d'auteur, il ne dure au 
Brésil, pour les nationaux eux-mêmes, que 
dix ans à partir du 1er janvier de l'année 
de la première publication de l'œuvre 
originale; il en est de même des droits 
d'exécution et de représentation qui sont 
également sanctionnés, mais dont la durée 
est au Brésil seulement de dix ans à partir 
de la première représentation ou exécution 
autorisée par l'auteur (art. 3 de la loi du 
1er août 1898, v. Droit d'Auteur, 1898, 
p. 101). Le droit exclusif à l'adaptation de 
l'œuvre est reconnu à l'auteur dans les 
termes de la Convention de Berne revisée. 

En ce qui concerne les conditions et 
formalités, il suffit d'en avoir rempli celles 
prescrites par la loi du pays d'origine de 
l'œuvre ; cependant, afin de faciliter l'exer- 
cice des droits dans l'un et l'autre pays, 
est prévu un dépôt facultatif des livres 
et brochures, qui pourra être effectué à la 
Bibliothèque nationale de l'autre pays. 

Le traité règle encore les emprunts dits 
licites, notamment ceux en matière de 
presse périodique, pour lesquels les négocia- 
teurs ont admis la solution de l'étape 
intermédiaire du régime de l'Union de 
Berne, savoir celle de l'article 7 de la 
Convention de 1886 modifié par l'Acte 
additionnel de Paris de 1896; il prévoit 
aussi l'obligation d'indiquer la source des 
emprunts (formule choisie d'après la Con- 
vention de Berne revisée); la présomption 
de la qualité d'auteur ou d'éditeur d'œuvres 
anonymes et pseudonymes (v. art. 15 de 
ladite  Convention)  et  la  rétroactivité  qui 

0) Il s'agit manifestement des traités littéraires con- 
clus avec des tierces puissances , mais ces conventions 
spéciales comprennent-elles aussi les Conventions d'U- 
nions ? Jusqu'à plus ample information, nous estimons 
qu'on peut et doit soutenir l'interprétation plus large; 

semble être intégrale, puisque seules les 
œuvres tombées déjà dans le domaine 
public dans leur pays d'origine au moment 
de la mise à exécution du traité sont 
exclues de ses avantages. 

Nous nous bornons, pour le moment, 
à cette analyse sommaire. Le traité donnera 
encore lieu à beaucoup d'observations. Sans 
doute, le journal 0 Paizi1) s'en félicite en 
termes chaleureux comme d'un titre de pro- 
bité d'un pays cultivé et respectueux des 
œuvres d'autrui ; il estime qu'il augmentera 
«les crédits intellectuels du Brésil», et 
qu'au fond, la production nationale sera 
plus recherchée et mieux rétribuée. Mais 
d'autres ont prétendu — le journal le recon- 
naît lui-même — que ce traité sera de peu 
d'utilité ou ne sera d'aucune utilité réelle 
directe pour le pays (nada ou pouco poderâ 
realmente favorecer-nos). Et le grand Jornal 
do Commereio, dans un article très ironique 
paru le 16 décembre 1913, déclare que 
la convention ne sera profitable à personne. 
«11 nous reste, dit-il, le doute cruel que 
voici: Les intérêts manifestement beaucoup 
plus considérables de la diffusion de la 
culture française au Brésil ne seront-ils 
pas grandement sacrifiés par ce traité?» 
Comme, d'après nos informations, l'opinion 
ainsi exprimée est fort répandue dans ce 
pays, et aussi dans certains milieux parle- 
mentaires, on pourra s'attendre, comme 
il y a vingt ans, à une forte campagne 
dirigée contre la ratification du traité. 

États-Unis 

Bill   concernant   la   simplification   du  dépôt 
d'œuvres étrangères 

Grâce aux efforts éclairés et infatigables 
que M. Thorvald Solberg, chef du Bureau 
du droit d'auteur, à Washington, déploie 
pour faciliter les démarches imposées aux 
auteurs étrangers en vue de l'obtention 
du copyright américain, une nouvelle simpli- 
fication est sur le point d'être introduite 
dans le système des formalités prévues 
aux États-Unis. L'article 12 de la loi du 
4 mars 1909 prescrit le dépôt de deux 
exemplaires complets de la meilleure édition 
de l'œuvre enregistrée à Washington, ce 
dépôt devant suivre de près (promptly) 
la publication de l'ouvrage muni de la 
mention obligatoire du droit d'auteur. Or, 
ce dépôt en double exemplaire a paru 
constituer une charge inutile par rapport 
aux œuvres étrangères, et M. le député 
Oldfield a soumis à la Chambre, en date 
du 5 décembre 1913, un bill (H. B. 9897) 
d'après lequel il suffirait de déposer un 
seul  exemplaire  «lorsque l'œuvre est due 

(') Numéro du 16 décembre 1913. 

à un auteur citoyen ou sujet d'un État ou 
d'une nation étrangers et lorsqu'elle aura 
été publiée dans un pays étranger». 
Ainsi que le prévoyait l'article 3 du 
projet, la loi devait entrer en vigueur 
déjà le 1er janvier de cette année. Des 
circonstances particulières en ont retardé 
l'adoption et la promulgation que les 
promoteurs de la mesure escomptaient 
sûrement pour cette date ; mais, malgré 
ce sursis, ils espèrent fermement rallier à 
cet amendement les autorités législatives 
de leur pays. 

On dira peut-être que c'est là une ré- 
forme fort modeste et presque anodine, 
mais en raisonnant ainsi, on perd de vue 
que l'amélioration de la situation des 
auteurs étrangers aux États-Unis ne s'opère 
que par petits pas et que, cependant, ces 
perfectionnements successifs nous rap- 
prochent peu à peu du but final: la sup- 
pression des formalités dans les rapports 
mutuels. Le chemin parcouru depuis 1891 
où la protection des auteurs étrangers a 
été proclamée pour la première fois dans 
ce pays est, sous le rapport indiqué, très 
considérable et fait honneur à la persévé- 
rance des guides du mouvement. 

France 
Action   officielle   et privée  en  faveur de la 

protection internationale des auteurs 
Le Syndicat pour la protection de la 

propriété industrielle, à Paris — M. A. 
Taillefer y a remplacé comme secrétaire 
général le regretté Éd. Sauvel — a traité 
de nouveau plusieurs affaires qui prouvent 
son zèle vigilant pour l'extension de la 
protection des auteurs français au dehors (1). 

La première de ces affaires concerne la 
sauvegarde de la propriété intellectuelle en 
Chine. Deux projets de convention sont ici 
sur le chantier. Le premier consiste en un 
Accord entre la France et l'Italie pour la 
protection réciproque de cette propriété en 
Extrême-Orient; un projet de convention a 
été communiqué au Syndicat par le Ministère 
de l'Instruction publique; ce projet a paru 
tenir compte, dans la mesure du possible, 
des intérêts en présence et n'a appelé au- 
cune observation spéciale de la part du 
Syndicat. 

En revanche, le projet d'Accord à conclure 
dans le même but entre la France et la 
Suède a déjà occupé le Syndicat antérieure- 
ment et a provoqué ses critiques (v. Droit 
d'Auteur, 1913, p. 26). Encore maintenant 
le Syndicat a cru devoir signaler au Minis- 
tère de l'Instruction publique l'intérêt qu'il 
y aurait à  mentionner spécialement  dans 

(" V. Bibliographie de la France, Chronique, n- 46 
du 14 novembre et n' 50 du 12 décembre 1913. 
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le projet de convention les droits des au- 
teurs sur les ouvrages de littérature et d'art, 
sur la photographie, sur les oeuvres ciné- 
matographiques envisagées sous toutes leurs 
formes, sur l'adaptation des œuvres musicales 
aux instruments servant à les reproduire 
mécaniquement ; il conviendrait, d'après lui, 
de s'inspirer à cet effet de la rédaction 
figurant dans le projet de convention franco- 
italienne. 

La seconde affaire a trait à la reconnais- 
sance des droits des auteurs français en 
Turquie; il s'agirait d'obtenir de ce pays 
des avantages d'ordre général dont pro- 
fiteraient tous les auteurs d'œuvres d'art 
et de littérature; une lettre a été envoyée 
dans ce but au Ministère des Affaires étran- 
gères pour qu'il entreprenne les négocia- 
tions y relatives. 

Le Syndicat a aussi décidé d'examiner 
l'organisation de la protection littéraire et 
artistique au Maroc, pays qui est resté 
jusqu'ici étranger à toute réglementation de 
cette matière. 

Enfin, le Ministre des Affaires étrangères 
a été prié par une lettre d'appeler l'atten- 
tion du Gouvernement espagnol sur la né- 
cessité de faire assurer par les tribunaux 
espagnols l'application entière de la Con- 
vention de Berne revisée de 1908 par 
rapport à la suppression des formalités 
dans les relations entre les États contrac- 
tants; cette démarche a été motivée par 
le jugement d'un tribunal de Barcelone que 
nous reproduisons plus loin (p. 13) avec 
des observations qui en démontrent la base 
erronée. 

Projet  de   loi portant  abrogation  de  la loi 
de 1866 relative aux instruments de musique 
mécaniques.   Rapport de  M.   le  député   Th. 

Reinach.   La question du dépôt légal 

Que les fabricants d'instruments de mu- 
sique ne soient nullement pressés de faire 
abroger une loi d'exception comme celle 
du 16 mai 1866, qui leur permet d'utiliser 
librement pour ces instruments les airs de 
de musique (sans paroles) du domaine privé, 
dus aux compositeurs français, cela n'est 
que fort naturel ; mais que ces derniers 
acceptent sans protestation une situation 
fort préjudiciable pour eux, cela s'explique 
moins, car chaque jour prolonge « une 
période de transition déjà bien longue, 
pendant laquelle les industriels, pour pro- 
fiter des derniers jours d'application de la 
loi de 1866, peuvent être tentés de se livrer 
à une reproduction intensive et précipitée 
de tous les airs de musique possibles, au 
détriment non seulement des compositeurs, 
mais des intérêts supérieurs de l'art et de la 
beauté ». Cependant, cette revision dont nous 

avons exposé les phases préliminaires dans 
le numéro de mai de l'année dernière 
(v. Droit d'Auteur, 1913, p. 71), semble 
être restée stalionnaire, malgré l'exhortation 
adressée dans l'Exposé des motifs du Gou- 
vernement aux Chambres de voter rapide- 
ment le projet de loi y relatif. 

Cette exhortation termine également le 
rapport présenté à la Chambre au nom 
de la Commission de l'enseignement et des 
beaux-arts, par M. Théodore Beinach, rap- 
port figurant comme annexe n°  3050 à la 
première séance du 25 juillet 1913 et 
publié dans le Journal officiel du 20 no- 
vembre dernier ; nous l'avons lu en goûtant 
pleinement le charme du style châlié et 
de l'art consommé avec lesquels est traité 
un sujet à coup sûr aride. 

Le rapporteur fait d'abord l'historique 
de cette loi de 1866, véritable loi de 
privilège qui constituait une infraction 
aux principes juridiques les plus solide- 
ment établis, mais qui donnait, en com- 
pensation, un essor incontestable à l'indus- 
trie qu'il s'agissait de protéger; aussi le 
législateur français, pris entre deux intérêts 
économiques et nationaux également im- 
portants, éprouvait-il une perplexité bien 
naturelle qui s'est traduite par une inertie 
prolongée. Puis le rapporteur indique dans 
quel sens la jurisprudence française a 
précisé la portée de la loi et comment 
l'industrie a su s'adapter par des trans- 
actions aux nouvelles obligations créées 
pour elle par les arrêts de la Cour de 
Paris du 1er février 1905 et de la Colli- 
de cassation du 21 juillet 1908 protégeant 
les airs avec paroles, tout comme les 
paroles sans air, contre l'utilisation libre 
des fabricants. Suivent les paragraphes 
consacrés à la genèse de l'article 13 delà 
Convention de Berne revisée et à l'exposé 
de la situation légale et conventionnelle 
anormale qui en est résultée pour la 
France depuis le 9 septembre 1910. Les 
raisons qui ont conduit la Commission 
interministérielle préconsultative à proposer 
l'abrogation de la loi de 1866, sous la 
restriction que le nouveau régime protec- 
teur ne serait pas applicable aux airs de 
musique déjà utilisés, sont mises fort 
clairement en relief. Nous croyons assister 
à une discussion serrée pour et contre le 
système de la licence obligatoire, lequel 
est combattu par des arguments pratiques, 
en partie nouveaux, ne manquant pas de 
poids. L'adoption de ce système aurait 
conduit à ce dilemme : 

Ou bien le régime de la licence s'appliquera 
aux compositions musicales de toute nature 
— et alors c'est la violation formelle et dou- 
loureuse d'un droit de propriété littéraire con- 
quis, défendu, fortifié au prix de tant de luttes 

au cours de plus d'un siècle ; ou, au contraire, 
ce régime ne s'appliquerait qu'aux airs sans 
paroles, — et alors c'est la perpétuation indé- 
finie d'une dualité de législation franchement 
intolérable, c'est la consécration d'un privilège 
odieux pour certaines catégories de compo- 
siteurs étrangers. 

La solution fut trouvée par la Com- 
mission interministérielle et le Gouverne- 
ment dans l'adoption d'un régime unique: 
le retour au droit commun de la loi de 
1793 ; ce régime serait, toutefois, tempéré 
« par une large application du principe de 
non-rétroactivité inscrit, sur la demande 
même de notre Gouvernement, dans l'ar- 
ticle 13 de la Convention»; le texte du 
projet de loi assure, en effet, au profit 
des fabricants l'immunité indéfinie pour les 
reproductions d'œuvres déjà adaptées avant 
la promulgation de la loi future; c'est là 
une concession importante, puisque «les 
fabricants ont pu mettre à profit les trois 
ans écoulés depuis la ratification de l'acte 
de Berlin pour enrichir leur répertoire de 
toutes les nouveautés françaises vraiment 
intéressantes». Néanmoins, cette concession 
a été critiquée de part et d'autre; afin 
d'en fixer bien clairement les limites, il 
faut citer ici quelques passages du rapport 
qui revêlent, du reste, un intérêt général 
pour toute l'Union de Berne : 

Des tentatives ont été faites soit pour élargir, 
soit pour restreindre l'application de ce prin- 
cipe de non-rétroactivité. Aucune d'elles ne 
nous paraît légitime. Les fabricants, arguant 
du mot « œuvre » employé par l'acte de Berlin, 
auraient voulu étendre à tout un opéra, à une 
symphonie entière, l'immunité acquise pour 
l'avenir par l'adaptation antérieure d'un seul 
morceau de la partition. En sens inverse, les 
représentants des compositeurs, et surtout des 
éditeurs, prétendaient que l'immunité ne s'ap- 
pliquât qu'aux exemplaires de l'air adapté 
existants au moment de la promulgation de la 
loi. Quelques-uns enfin acceptaient l'immunité 
pour l'air lui-même, mais seulement au profit 
des fabricants qui l'avaient déjà adapté. 

La Commission interministérielle a repoussé 
avec raison tous ces amendements: le premier 
parce qu'il accordait aux fabricants un avan- 
tage réellement exorbitant ; le second, à cause 
de la difficulté pratique qu'il y aurait à déter- 
miner, à contrôler et à marquer les «parties» 
d'un air existantes à l'heure actuelle ; le troi- 
sième, pour ne pas créer un monopole de fait 
en faveur de certains industriels. 

11 est donc entendu que si, au moment de 
la promulgation de la loi, un air sans paroles 
a déjà été enregistré en vue de la vente par 
un fabricant de pianolas ou de phonographes, 
cet air pourra à l'avenir être indéfiniment et 
gratuitement reproduit, soit par ce fabricant 
soit par tout autre, sans qu'il y ait à distinguer 
suivant la nature ou la perfection de l'instru- 
ment mécanique. 

Mais encore fallait-il trouver un moveu 
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de preuve à la fois simple et pratique en 
vue de constater que l'air pour lequel 
l'immunité est réclamée a été réellement 
utilisé dans les conditions indiquées ci- 
dessus avant le moment fatidique ; la date 
de publication de l'œuvre ne semblait pas 
suffisante à cet effet; la charge de la 
preuve légale matérielle dans chaque cas 
aurait été trop lourde. La Commission de 
la Chambre a prévu un enregistrement 
spécial des airs devenus libres et, après 
entente avec le Ministre des Beaux-Arts, 
elle s'est décidée d'insérer celte mesure 
prévue dans un article supplémentaire 
de la loi, « plutôt que d'en laisser le soin 
à un règlement d'administration publique 
dont l'élaboration eût causé un nouveau 
retard ». Cet article nouveau est ainsi conçu : 

ART. 3. — Dans le délai de deux mois qui 
suivra la promulgation de la présente loi, les 
fabricants d'instruments de musique mécaniques, 
les fabricants ou éditeurs de parties séparées 
destinées à des instruments rie ce genre, re- 
mettront au Ministre des Beaux-Arts un cata- 
logue exact et complet des airs de musique 
adaptés par eux antérieurement à cette pro- 
mulgation ou faisant partie du fonds de com- 
merce par eux exploité. 

L'Administration des Beaux-Arts arrêtera la 
liste générale de ces airs, qui sera publiée au 
Journal officiel. Aucun air de musique ne bé- 
néficiera de l'immunité stipulée à l'article 2 
ci-dessus, s'il ne figure sur cette liste générale, 
a moins que la preuve ne soit apportée par 
le fabricant qu'il y a été indûment omis. Les 
auteurs, de leur coté, conserveront la faculté 
de faire la preuve, qu'un air figurant sur cette 
liste n'avait pas fait l'objet d'une adaptation 
avant la promulgation de la loi. 

L'article cité établit donc « une sorte de 
présomption légale, qui pourra cependant 
être combattue par la preuve contraire. 
Inversement si, par suite d'oubli ou de 
négligence, on avait omis de faire figurer 
sur la liste un air effectivement adapté 
avant la promulgation, le fabricant serait 
encore admis à fournir, suivant les règles 
du droit commun, la preuve de son affir- 
mation ». 

Le projet de loi a été complété par un 
dernier article dont la raison d'être est 
ainsi expliquée par le rapport : 

L'abrogation de la loi de 1866 fait rentrer, 
pour l'avenir, les adaptations illicites dans le 
droit commun de la contrefaçon et rend, en 
conséquence, ces infractions justiciables des 
articles i25 et suivants du code pénal. La chose 
allait sans dire; il a semblé à l'Administration 
des Beaux-Arts, après réflexion, qu'elle irait 
encore mieux en le disant, et nous n'avons pas 
hésité à lui donner satisfaction en rédigeant, 
d'accord avec elle, un article 4 qui précise 
nettement ce point, en ces termes: 

ART. 4. — Les infractions aux dispositions 

de la présente loi sont soumises aux dispositions 
des articles -425 et suivants du code pénal. 

Finalement nous apprenons par la plume 
du rapporteur de la Commission de la 
Chambre une nouvelle intéressante. Dans 
le cours de ses délibérations, la Commis- 
sion a été amenée à étudier aussi « l'insti- 
tution d'un dépôt légal pour les éditions 
musicales destinées aux appareils mécani- 
ques », ou, plus exactement, la consécration 
de ce dépôt, car, selon elle, le dépôt légal, 
et même le dépôt à trois exemplaires, pour- 
rait en être exigé dores et déjà, en droit 
strict, conformément à l'article 4 de la loi 
sur la presse, du 29 juillet 1881; c'est 
par une simple tolérance et aussi en raison 
de la difficulté de conserver ces disques, 
cartons, rouleaux et cylindres fabriqués avec 
des malières particulièrement inflammables 
et facilement sujettes à la décomposition, 
que l'Administration française n'a pas fait 
jusqu'ici usage de la faculté de réclamer 
ce dépôt. 

Ce problème spécial reste à résoudre et 
il sera examiné avec l'ensemble de la ques- 
tion du dépôt. En effet, « la Commission 
de réorganisation de la Bibliothèque natio- 
nale a eu l'occasion de s'en préoccuper et 
de solliciter du Ministre la nomination d'une 
commission spéciale pour élaborer un texle 
législatif nouveau, impérieusement réclamé 
par tous les intéressés ». 

Dans cet ordre d'idées, nous terminerons 
notre analyse par le vœu que la future 
commission soit nantie des résolutions adop- 
tées à plusieurs reprises par le Congrès 
international des éditeurs, d'après lesquelles 
« le non-accomplissement des formalités re- 
latives au dépôt légal ne doit comporter, 
en aucun cas, la déchéance de la propriété 
littéraire» (Paris 1896, Madrid 1908) et 
« la question de l'obtention du droit d'au- 
teur doit être séparée de celle du dépôt 
légal » (Londres 1899). Le Congrès de Milan 
(1906) a déclaré avec insistance que «le 
dépôt légal doit être maintenu seulement 
pour enrichir les bibliothèques et former 
la bibliographie générale». Comme ce dépôt 
est encore, en France, déclaratif de droit 
d'auteur et doit précéder l'ouverture de 
toute action judiciaire eu matière d'usur- 
pation de la propriété littéraire, les auteurs 
français sont moins bien traités dans leur 
propre pays que dans les autres pays de 
l'Union placés sous le régime de la Con- 
vention de Berne revisée, les formalités 
relatives à la jouissance et à Vexercice des 
droits d'auteur ayant été supprimées dans 
les relations unionistes. La commission trou- 
vera certainement d'au 1res sanctions frap- 
pant l'omission du dépôt que celle de l'ir- 

recevabilité de l'action en contrefaçon. 
L'exemple de la nouvelle loi anglaise de 
1911 est là pour démontrer cette possi- 
bilité. 

Grande-Bretagne 
Un arrangement -privé entre auteurs et édi- 
teurs au sujet des emprunts pour les publi- 

cations scolaires 
La nouvelle loi sur le droit d'auteur, du 

16 décembre 1911, règle dans l'article 2 
les actes qui ne constituent aucune violation 
du droit d'auteur et parmi lesquels est in- 
diqué le suivant: 

ART. 2. — IV. La publication de courts pas- 
sages empruntés à des œuvres littéraires encore 
protégées, publiées et non destinées elles-mêmes 
à l'usage des écoles, dans un recueil qui est 
composé principalement de matières non pro- 
tégées, préparé de bonne foi pour être utilisé 
dans les écoles et désigné comme tel dans le 
titre et dans les annonces faites par l'éditeur; 
toutefois, dans l'espace de cinq ans, le même 
éditeur ne pourra publier plus de deux pas- 
sages tirés des œuvres du même auteur, et la 
source de l'emprunt devra être indiquée. 

Or, l'expression «de courts passages» 
prêtant à discussion, l'Association des édi- 
teurs anglais a estimé que des litiges ma- 
lencontreux pourraient être évités si l'on 
parvenait à interpréter cette expression par 
une entente générale ; dans ce but, elle 
élabora un Avis sous forme de résolution 
et le soumit à l'approbation du comité de 
la Société des auteurs anglais; après un 
examen approfondi de ce point de la part 
du comité directeur de celle-ci, cette réso- 
lution obtint l'assentiment de la corporation 
des auteurs; elle a la teneur suivante (voir 
The Author, numéro du 1er novembre 1913, 
p. 37): 

« i. Le conseil de l'Association des éditeurs 
est d'avis qu'il est dans l'intérêt général que 
l'éditeur qui se propose d'utiliser des matières 
protégées dans un livre scolaire en se pré- 
valant de la disposition de l'article 2, n« IV, 
de la loi de 1911 sur le copyright, notifie son 
intention au titulaire du droit d'auteur. 

2. Le conseil, considérant qu'il sera possible 
d'éviter des contestations fâcheuses par un 
accord général relatif à la portée des termes 
« a short passage » d'une œuvre littéraire pu- 
bliée, suggère lés règles suivantes : 
a) Un « court passage» emprunté à une œuvre 

en prose ne devrait pas dépasser mille 
mots('); 

b) Un « court passage » emprunté à une œuvre 
poétique ne devrait pas dépasser cent lignes. 

Toutefois, dans aucun cas, le «court pas- 
sage » ne devra comprendre plus du tiers du 
total de la poésie, de l'essai, de l'allocution, 
du récit ou autre ouvrage littéraire auquel est 
fait l'emprunt.» 

O Cette page-ci compte 1312 mots. (Réd.) 
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Ces règles paraîtront peut-être quelque 
peu mécaniques; en revanche, elles sont 
très claires, très précises, avec l'indication 
du minimum particulier et du maximum 
total et, partant, très pratiques. Appuyées 
par la double autorité des deux grandes 
associations anglaises d'éditeurs et d'auteurs, 
elles exerceront certainement aussi leur 
influence sur la jurisprudence, et bien des 
emprunteurs éprouveront de salutaires scru- 
pules à les enfreindre. 

Dans le même numéro de la revue The 
Author, la rédaction saisit l'occasion qui 
se présente à elle pour s'élever contre le 
sans-gêne avec lequel certains éditeurs com- 
posent des anthologies. Les éditeurs du 
recueil Lyric Master-pieces by Living Authors 
avaient exprimé dans la préface leur dé- 
plaisir de voir certains auteurs vivants 
s'opposer à la reproduction de leurs œuvres 
dans d'autres ouvrages en dehors de toute 
rétribution. Sans s'arrêter à la question de 
savoir si, ce qui est fort probable, le com- 
pilateur du recueil a été rémunéré par les 
éditeurs, le rédacteur de la revue The 
Author considère comme une déduction tout 
à fait admissible «que les éditeurs n'auraient 
pas lancé sur le marché l'ouvrage en ques- 
tion sans l'attente d'en faire une entreprise 
commerciale fructueuse et de tirer profit 
de la vente ». Cela étant, il paraît injuste 
que l'éditeur bénéficie de la propriété d'au- 
trni sans payer pour elle. & Pourquoi, dit 
The Author, des poètes et éditeurs seraient- 
ils généreux dans cette matière qui consti- 
tue tout simplement une affaire? Beaucoup 
d'écrivains réputés ont des raisons fort 
puissantes pour ne pas permettre que les 
fruits de leur esprit leur soient enlevés 
pour le bénéfice financier de personnes 
auxquelles ils ne s'intéressent pas le moins 
du monde. Si l'éditeur de l'anthologie qua- 
lifie d'erreur la demande d'une rétribution 
de la part du poète, nous serions curieux 
de savoir si celui qui a publié ce choix de 
poésies laissera un autre éditeur reproduire 
ce même choix (selection) sans lui réclamer 
aucun payement pour le travail ainsi ac- 
compli.» Nous aimons à enregistrer les 
manifestations de ce bon sens anglais si 
plein de logique et d'un sarcasme si puis- 
sant. 

Italie 
Perspectives de ratification de la Convention 

de Berne revisée 

Dans le n° 49, du 12 décembre 1913, 
du Giornale delta Libreria, organe officiel 
de l'Associazione tipografico-libraria italiana, 
M. P. B., c'est-à-dire M. Pietro Barbera, le 

nouveau président de celte Association, 
a fait paraître un article intitulé Diritto 
d'autore où il mentionne le fait que, dans 
un des derniers conseils des Ministres, il 
a été décidé de proposer au Parlement la 
ratification de la Convention de Berne 
revisée ; cette ratification serait, toutefois, 
subordonnée à certaines réserves, et en 
particulier à la réserve concernant le droit 
exclusif de traduction ; l'Italie n'accepterait 
pas l'article 8 de la nouvelle Convention, 
comportant l'assimilation complète dudit 
droit au droit de reproduction, et cette 
réserve devrait même avoir pour consé- 
quence, selon M. Barbera, la dénonciation 
du traité littéraire particulier italo-germa- 
nique du 9 novembre 1907, qui sanctionne 
cette assimilation. 

Voici six ans que ce traité déploie ses 
effets, et deux ans et demi depuis que les 
tribunaux italiens ont admis la même 
solution pour les rapports franco-italiens, 
grâce à l'application de la clause de la 
nation la plus favorisée contenue dans le 
traité franco-italien de 1884 (v. Droit 
d'Auteur, 1912, p. 142). Aucune plainte 
ne s'est élevée — sans cela nous l'aurions 
enregistrée impartialement — contre la 
protection plus large assurée ainsi aux 
auteurs italiens, allemands et français dans 
les rapports réciproques entre les pays 
entre lesquels les échanges sont le plus 
intenses. Dans leur assemblée de Turin, 
en septembre 1911, les éditeurs eux-mêmes 
se sont prononcés formellement contre les 
idées du rapporteur d'alors et pour la 
ratification inconditionnelle de la Con- 
vention revisée (v. Droit d'Auteur, 1911, 
p. 143). Ne serait-il dès lors pas possible 
de s'entendre sur le terrain des conquêtes 
déjà acquises? Cette possibilité existerait 
certainement sans l'inertie inexplicable et 
regrettable des gens de lettres italiens. 

Quoiqu'il en soit, M. B. croit pouvoir 
ajouter à son information un nouveau 
renseignement relatif à la revision de la 
loi italienne de 1882; cette revision ne 
serait pas fondamentale, mais partielle. La 
Direction générale de la propriété intel- 
lectuelle qui a recommencé avec un grand 
zèle l'étude de cette matière, se limiterait 
à modifier la loi dans le sens de la sup- 
pression des formalités constitutives de 
droit d'auteur qui y sont encore prévues 
au grand détriment des auteurs italiens 
(v. aussi notre dernier numéro, p. 174). 
Il paraît qu'on a amplement profité de 
l'omission des formalités- pour réimprimer 
des œuvres tombées prématurément dans 
le domaine public, pour recueillir en vo- 
lume des œuvres de jeunesse, des articles 
de journaux, etc., d'auteurs vivants, qui 
avaient négligé de les déposer, et qui ont 

aussi renoncé à porter plainte contre cette 
sorte de spoliation et d'atteinte à leur 
droit moral. En outre, le Bèglement d'exé- 
cution de la loi serait modifié sur un 
point: le contrôle des réimpressions d'œu- 
vres entrées dans la seconde période du 
domaine public payant serait renforcé et 
rendu plus facile, ce qui mettrait fin à 
l'abus signalé que les réimprimeurs dé- 
clarent aux ayants droit «un nombre 
absolument invraisemblable » d'exemplaires 
réimprimés C1). 

Le régime du domaine public payant 
serait donc maintenu malgré les difficultés 
juridiques presque inextricables qu'il crée 
pour les relations internationales, surtout 
si, comme cela est soutenu en Italie, il 
était rendu applicable encore au droit 
exclusif de traduction. Mais, ici, nous 
cesserions d'être objectifs si nous ne 
faisions taire nos préférences et si nous 
ne mentionnions pas, pour terminer, la 
conviction profonde qui anime M. Barbera 
au sujet îles bienfaits de ce régime. D'après 
lui, « la loi actuelle avec son domaine public 
payant (institution purement italienne), en- 
touré des moyens nécessaires de contrôle, 
si elle peut avoir des lacunes, est, dans 
ses lignes générales et dans ses conceptions 
fondamentales, basée sur des principes 
d'une protection raisonnable et efficace des 
droits intellectuels ». 

On apprendra avec satisfaction que la 
question de la ratification de la Convention 
de Berne revisée a été reprise en Italie; 
espérons qu'elle y sera résolue dans l'année 
qui vient de s'ouvrir. 

Pays-Bas 

La rétroactivité intégrale,  en 1914, de la loi 
organique de 1912  et les appréhensions des 

éditeurs 
A moins de circonstances spéciales, l'année 

1914 va amener un changement considérable 
dans l'état légal qui régit les droits des 
auteurs et des artistes aux Pays-Bas, savoir 
l'application pleine et entière de la nouvelle 
loi du 23 septembre 1912, dont la rétro- 
activité deviendra complète. L'article 50 
permet, il est vrai, à tous ceux qui, avant 
le 1er septembre 1910, ont licitement pu- 
blié une reproduction d'une œuvre ou qui 
ont organisé une conférence, exécution, 
représentation, exposition ou exhibition, non 
consentie, mais tolérée auparavant, de con- 
tinuer à répandre et à vendre les repro- 
ductions publiées avant cette époque et à 
organiser   ces   mêmes   exploitations;   par 

(') Dans le n" 40/41 des 9/16 octobre 1913 du Giornale 
il est également question dei gravi inconvenienti ed 
abusi nella pratica applicazione del secondo periodo, 
causaii dalla mancanza di un controller efficace, etc. 
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contre, le dernier alinéa de l'article prévoit 
qu'il restera en vigueur seulement pendant 
deux ans après la mise en vigueur de la 
loi. Comme celle-ci a été promulguée le 
5 octobre \9\'i(v) et qu'elle a été mise à 
exécution, en vertu de l'article 53, le pre- 
mier jour du mois suivant celui de sa 
promulgation, soit le 1er novembre 1912, 
c'est le 1er novembre 1914 qui mettra fin 
à toute jouissance des droits acquis vis-à-vis 
d'œuvrcs nationales ou d'œuvres étrangères, 
protégées maintenant par des traités, disons 
d'œuvres unionistes. 

Les éditeurs hollandais de traductions, 
jadis libres, d'œuvres originales semblables, 
ont déjà commencé les démarches pour 
s'entendre avec les auteurs de ces dernières. 
Mais la chose est beaucoup plus difficile 
par rapport auxj œuvres d'art, qui n'étaient 
pas protégées du tout sous l'ancien régime. 
Lorsqu'il s'agit d'œuvres uniques ou de 
reproductions graphiques isolées, telles que 
gravures et dessins, dont l'auteur est connu, 
il sera possible à la rigueur de légitimer, 
par une entente, ces créations. Mais la si- 
tuation devient plus critique lorsqu'on est 
en présence d'ouvrages littéraires illustrés, 
pour l'illustration desquels l'éditeur s'est 
procuré les images un peu partout, dans 
le pays et à l'étranger, puisqu'il pouvait 
puiser à pleines mains dans le domaine 
public. Là, il ne semble, à première vue, 
guère possible de se procurer toutes les 
autorisations nécessaires pour assurer une 
vente régulière de ces publications sous la 
forme de l'édition parue, sans même parler 
d'éditions nouvelles ou de rééditions. En pré- 
vision de perles sensibles qui résulteraient 
de l'application rigoureuse de l'article 50 
susmentionné, la Société des éditeurs hol- 
landais (Nederlandsche Uügeversbond) a nom- 
mé, dans sa dernière assemblée tenue le 
17 septembre à La Haye sous la présidence 
de M. W. Xijhoff, une commission de cinq 
membres chargée d'obtenir une atténuation 
de cette mesure, par exemple, le timbrage 
des éditions publiées avant 1912 et dont 
l'écoulement libre serait ainsi garanti. 

Par une coïncidence curieuse ou bien 
grâce à une action commune combinée, le 
comité de la Société des éditeurs a reçu 
mission de s'entendre — comme cela a eu 
lieu en Grande-Bretagne (v. ci-dessus, p. 7)— 
avec la Société des auteurs pour fixer de 
saines limites aux tendances trop égoïstes 
d'emprunt que certains éditeurs d'antho- 
logies ont manifestées. En Hollande on 
trouve aussi, par un sentiment général d'é- 
quité, qu'il a été abusé de cette faculté, 
concédée dans des conditions modestes, 
d'utiliser le  bien d'autrui.   C'est un signe 

(') V. le commentaire de M. Snyder van Wissen- 
kerke, p. 347. 

très heureux   du   respect   grandissant  du 
droit d'auteur. 

Correspondance 

Lettre de France 

De la protection, en tant qu'oeuvres d'art, des 
dessins pour l'industrie (dentelles, porce- 
laines, agrafes de corset). De l'application 
nouvelle des dessins. Protection du genre 
et des méthodes. Recours, en matière litté- 
raire ou artistique, aux lois sur les mar- 
ques de fabrique. — De la contrefaçon : 
Le droit de l'auteur porte-t-il sur les re- 
productions quelconques et par tous pro- 
cédés? Reproduction des costumes de mode 
dans les journaux illustrés. — De la colla- 
boration en matière artistique : du sculp- 
teur auteur d'un modèle pour l'orfèvrerie. 
— Procès Donizetti contre la Société des 
Auteurs et Compositeurs dramatiques (suite). 
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12 JURISPRUDENCE 

ALBERT VAUNOIS. 

Jurisprudence 

ALLEMAGNE 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE MéCANIQUES. — 
PAROLES PROTéGéES. — DROIT DE RE- 

PRODUCTION CÉDÉ PAR LE PAROLIER AVANT 
LE 9 SEPTEMBRE 1910. — NON-APPLICATION 
DU SYSTÈME DES LICENCES OBLIGATOIRES 
AU CESSIONNA1RE DU TEXTE. — ARTICLE 22 
DE  LA   LOI   DU   22   MAI   1910. 

(Tribunal (le l'Empire, 1" ch. civile, 4 juillet 1913.) (') 

En 1909, le défendeur, représentant de 
la maison Bote et Bock, à Berlin, a acquis 
du Dr Freund, librettiste de l'opérette 
«. Donnerwetter-Tadellos », le droit d'auteur 
sur le texte de cette opérette, et notam- 
ment la faculté de l'adapter à des instru- 
ments mécaniques en vue de la repro- 
duction sonore. La musique accompagnant 
le texte a été utilisée licitement en Alle- 
magne, déjà avant le 1er mai 1909, pour 
des organes servant à la reproduction 
mécanique (v. loi concernant le droit d'au- 
teur  sur les  œuvres  littéraires   et  musi- 

(') Le texte nous a été obligeamment communiqué 
par M. \V. Meinhardt, avocat à Berlin. 
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cales, du 22 mai 1910, article 63«). Le 
défendeur qui, en décembre 1909 déjà, et, 
plus tard, après le 9 septembre 1910 
(date d'entrée en vigueur de la Convention 
de Berne revisée et de la loi du 22 mai 
1910), avait accordé à un certain nombre 
de maisons faisant partie de Y « Association 
protectrice de fabrication de planches et 
disques phonographiques, à Berlin » (de- 
manderesse) le droit de reproduire méca- 
niquement le texte de l'opérette, a été 
actionné en délivrance d'une licence obliga- 
toire dans le sens des articles 22, alinéa 2, 
22*.et 63« de la loi du 22 mai 1910. 
Il a conclu au rejet de l'action et intenté, 
par voie reconventionnelle, une autre action 
tendant à faire constater par le tribunal 
que, pour un grand nombre d'autres textes 
dont la situation juridique est la même, 
selon l'avis concordant des parties, la 
demanderesse n'a aucun droit à l'octroi 
d'une licence obligatoire. La demanderesse 
a conclu au rejet de l'action reconven- 
tionnelle. 

Le Tribunal supérieur de Berlin (21e cham- 
bre civile), qui a statué en première ins- 
tance le 4 mai 1912, a fait droit à la 
demande principale et repoussé la demande 
reconventionnelle. II admet que, à teneur 
du principe formulé dans la première 
phrase de l'article 62, la loi modificative 
du 22 mai 1910 s'applique aussi aux 
œuvres littéraires et musicales créées avant 
sa mise en vigueur, et que ce même 
principe doit être respecté en ce qui 
concerne la licence obligatoire, régie par 
les articles 22 et 22 6. L'article 63», 
alinéa 2, contient une exception seulement 
pour les œuvres musicales; dans les 
phrases 2 et 3 de cet alinéa, on a simple- 
ment voulu protéger ce que l'on a appelé 
les droits de reproduction par le pianola, 
contre la concurrence que peuvent leur 
faire les preneurs de licences obligatoires; 
l'exposé des motifs à l'appui de l'ar- 
ticle 63« ne parle également que de ces 
droits ; la mention, dans le 2e alinéa de 
cet article, des œuvres littéraires à côté 
des œuvres musicales est due à une erreur 
de rédaction. 

Sur l'appel interjeté par le défendeur, 
la Cour suprême de Berlin (10e chambre 
civile), par son arrêt du 27 novembre 1912 
a réformé le jugement du tribunal supérieur, 
rejeté l'action principale et fait droit aux 
conclusions de la demande reconven- 
tionnelle. 

Dans son pourvoi en revision contre 
l'arrêt de la Cour suprême, le demandeur 
conclut au rétablissement du jugement de 
première instance. 

Le Tribunal de l'Empire, lre chambre 
civile, a rejeté le pourvoi. 

EXPOSé DES MOTIFS 

En règle générale, les lois doivent être 
interprétées et appliquées littéralement, 
d'après leur texte non équivoque. Il n'est 
pas admissible qu'on les interprète dans 
un sens diamétralement contraire au texte 
formulé en termes clairs. C'est seulement 
dans les cas où il est prouvé qu'une 
erreur de rédaction a été commise, qu'on 
peut déroger à ce principe. Or, cela n'a 
pas eu lieu dans l'espèce. L'article 63«, 
alinéa 2, parle expressément d'œuvres 
littéraires et musicales (première phrase). 
L'auteur dont il • est question dans les 
deuxième et troisième phrases de l'alinéa 2 
ne peut donc être que l'auteur d'une 
œuvre littéraire ou musicale. Le fait que 
l'exposé des motifs à l'appui de l'ar- 
ticle 63« ne parle que du cas où des 
compositions ont été utilisées licitement, 
sous l'empire de l'ancien droit, pour la 
reproduction mécanique, n'autorise pas à 
limiter aux œuvres musicales l'application 
d'une mesure édictée pour les œuvres 
musicales et littéraires. 

C'est sur cette manière de voir que 
s'est basée la Cour suprême dans son 
arrêt. Elle conduit nécessairement à l'appli- 
cation de l'article 63«, alinéa 2, deuxième 
phrase, au cas particulier, qui s'y trouve 
précisément réglé; en effet: 

1. Il existe un auteur (le Dr Freund) 
qui avait jusqu'à maintenant le droit 
exclusif de reproduire l'œuvre mécanique- 
ment (comp. article 11 de la loi concernant 
le droit d'auteur et Recueil des arrêts 
civils du Tribunal de l'Empire, vol. 77, 
p. 8 et s.); 

2. Cet auteur a cédé à un tiers, c'est-à- 
dire au défendeur, avant l'entrée en vigueur 
de la loi du 22 mai 1910, la faculté 
d'utiliser l'œuvre pour la reproduction 
mécanique. 

Dès lors, le défendeur reste autorisé à 
utiliser l'œuvre, conformément à Winden 
droit, aussi bien vis-à-vis de l'auteur que 
vis-à-vis de tout autre tiers y compris la 
demanderesse. Or, l'ancien droit ne con- 
naissait pas la licence obligatoire, en sorte 
que le défendeur n'est pas tenu d'accorder 
un droit de cette nature; l'article 22 6, 
alinéa 2, ne s'applique pas en ce qui le 
concerne. Les allégations contraires que 
renferme le pourvoi en revision ne sont 
pas justifiées. On peut se dispenser de 
rechercher si l'interprétation de la loi 
donnée ici conduirait, en dernière analyse, 
à mettre l'auteur dans une situation plus 
mauvaise que celui à qui a été transmis 
seulement le droit illimité d'utiliser l'œuvre 
pour la reproduction mécanique sonore, 
ou encore que l'éditeur cessionnaire de la 
totalité   du   droit   d'auteur.    Un   résultat 

semblable pourrait être invoqué contre 
l'opportunité de la loi, mais il ne peut en 
empêcher l'interprétation exacte. Sans doute, 
l'article 63 «, alinéa 2, troisième phrase, 
dispose expressément qu'on ne peut obliger 
l'auteur à accorder une licence parce que, 
en se basant sur le régime en vigueur 
jusqu'alors, il a permis à autrui d'utiliser 
l'œuvre protégée pour la reproduction 
mécanique. S'il accorde cette autorisation 
après l'entrée en vigueur de la loi (9 sep- 
tembre 1910), il est soumis aux dispo- 
sitions légales sur la licence obligatoire. 
Il en est autrement du tiers auquel a été 
cédé le droit de reproduction mécanique; 
celui-ci reste régi par la deuxième phrase 
seule, dont les dispositions font règle 
pour lui. 

D'ailleurs, la différence de traitement 
entre l'auteur et le cessionnaire du droit 
illimité de reproduction mécanique est 
justifiée par elle-même. Ce dernier a acquis 
la faculté en question selon l'ancien droit, 
et il l'a payée; il s'agit donc pour lui 
d'un droit acquis. Au contraire, l'auteur 
ne peut exercer son droit que dans les 
limites de la législation existant aux diffé- 
rentes époques. S'il accorde l'autorisation 
de reproduire l'œuvre mécaniquement sous 
l'empire du nouveau droit, les conséquences 
juridiques prévues à l'article 22 pour tous 
les droits d'auteur protégés par la loi se 
produisent. Dès lors, le pourvoi en revision 
doit être rejeté et la demanderesse con- 
damnée aux frais. 

ESPAGNE 

OEUVRE ILLUSTRéE FRANçAISE ; REPRO- 

DUCTION   ILLICITE   DE   GRAVURES    INSÉRÉES 
DANS UN LIVRE ESPAGNOL. — ACTION DES 
éDITEURS FRANçAIS ET DU CESSIONNAIRE DU 
DROIT DE TRADUIRE L'œUVRE EN ESPAGNOL. 
— REJET. — APPLICATION DE LA CONVEN- 
TION DE BERNE DE 1886; NON-OBSERVATION 
DES FORMALITéS  DANS  LE PAYS D'ORIGINE. 
— CONVENTION DE BERNE REVISéE DE 1908, 
PROMULGUéE APRèS LA PUBLICATION DU LIVRE 
ESPAGNOL. 

(Tribunal du district  d'Ataranzas de Barcelone. Juge 
ad int. M. M. Picâ Verdû. — Leclerc, Bourrelier et Gili 

c. Marinello et successeurs de Blas Cami,) (') 

Considérant que, par la demande versée 
au dossier, MM. Max Leclerc et Henri Bour- 
relier, en qualité de propriétaires de l'œuvre 
originale de G. Colomb, portant comme titre 
Leçons de choses en 650 gravures et comme 
sous-titre L'enseignement par l'image, et 
M. Gustave Gili y Roig, en qualité de ces- 
sionnaire de l'auteur de cette œuvre et des 

(') Le jugement est précédé d'un long exposé des 
conclusions des deux parties, de leur réplique et du- 
plique. 
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propriétaires de la traduction espagnole, 
concluent à ce que les défendeurs, M. Ma- 
nuel Marinel-lo y les « Successeurs de Blas 
Cami », le premier en tant qu'auteur et les 
seconds en tant qu'éditeurs du livre «Le 
que nos rodea ; 50 leeciones de cosas » (Ce 
qui nous entoure, 50 leçons de choses), 
soient condamnés comme usurpateurs de la 
propriété intellectuelle pour avoir publié 
dans ce livre des dessins empruntés à 
l'œuvre précitée, soit sous forme de co- 
pies, soit sous forme d'imitations; à 
ce que tous les exemplaires publiés de 
l'ouvrage dans lequel la contrefaçon a été 
réalisée soient confisqués et à ce qu'ils 
aient à réparer le dommage et le préjudice 
causé par cette usurpation et à payer les 
frais du jugement; et considérant que les- 
dits défendeurs faisant valoir comme ex- 
ceptions celle de l'irrecevabilité de l'action 
et du droit et surtout celle du défaut de 
légitimation active et passive, demandent à 
être libérés des fins de cette action, les 
frais devant être imposés aux demandeurs ; 
attendu que, comme toutes les questions 
débattues dans le procès et à résoudre par 
sentence du juge sont ainsi déterminées en 
synthèse dans les termes ci-dessus indiqués, 
il en résulte en toute évidence qu'il faut 
établir si Manuel Marinel-lo et les « Suc- 
cesseurs de Blas Cami » sont responsables 
de l'usurpation qui leur est reprochée, et 
s'ils doivent alors subir la sanction civile 
consécutive ou bien être affranchis de toute 
responsabilité découlant des réclamations 
soulevées, soit parce qu'aucune atteinte 
frauduleuse n'a été commise, soit parce 
qu'ils n'en sont pas responsables, soit enfin 
parce que l'action n'est pas intentée par 
qui de droit; 

Considérant que pour résoudre la question 
du droit d'ester en justice des demandeurs, 
il faut avant tout prendre en considération 
que, dans l'espèce, ce ne sont pas les dis- 
positions de la Convention de Berne revisée 
pour la protection des œuvres littéraires 
et artistiques, signée à Berlin le 13 no- 
vembre 1908 et ratifiée à Berne le 7 sep- 
tembre 1940, qui sont applicables, mais 
celles de la Convention antérieure de Berne, 
du 9 septembre 1886, pour cette raison 
que la propriété littéraire de l'ouvrage in- 
titulé Lo que nos rodea, 60 leeciones de cosas 
a été inscrite au registre de la province de 
Barcelone en date du 16 novembre 1910 
en faveur de M. Le Raynaud y Alfonso, 
alors que la Convention précitée de Berlin 
qui s'est substituée à celle de Berne, n'a 
commencé à déployer ses effets en Espagne 
que le 8 décembre 1910, et comme l'ar- 
ticle 2 de la Convention de Berne du 9 sep- 
tembre 1886 prévoit que la jouissance des 
droits de propriété intellectuelle assurés par 

ladite Convention est subordonnée à l'ac- 
complissement des conditions et formalités 
prescrites par la législation du pays d'ori- 
gine de l'œuvre; comme, selon la demande, 
l'action est intentée sur la base de la pro- 
priété d'une œuvre française intitulée Leçons 
de choses en ôO gravures et comme les 
demandeurs MM. Max Leclerc et Henri 
Bourrelier n'ont pas prouvé, d'après les 
actes, l'observation desdites conditions et 
formalités requises par la législation française 
à l'égard de l'œuvre susmentionnée, ni 
même le fait d'être eu possession de la 
propriété, il est absolument évident qu'il y 
a, du côté des demandeurs, incapacité juri- 
dique d'intenter une action valide sur la 
base de la demande qui a fait naître cette 
procédure, incapacité qui s'étend également 
à l'autre demandeur M. Gustave Gili puisque, 
incontestablement, le cédant ne peut trans- 
férer au cessionnaire plus de droits que 
ceux qu'il possède lui-même, et puisque les 
droits appartenant à M. Gili sur l'œuvre 
Leçons de choses découlent de la cession 
faite par les propriétaires français de cette 
œuvre ; 

Considérant que, bien que l'imitation ou 
la copie de dessins contenus dans l'ouvrage 
Leçons de choses, qui peut être observée 
à première vue dans le livre Lo que nos 
rodea, constitue une usurpation de la pro- 
priété intellectuelle en ce qui concerne les 
gravures, à l'égard desquelles cette copie 
ou imitation peut être jugée, il n'est pour- 
tant pas possible d'adopter, comme consé- 
quence de ce fait, les conclusions formulées 
dans la demande, tout d'abord en raison 
de l'incapacité, déjà établie, d'agir en justice, 
qui frappe les demandeurs, ensuite parce 
que la contrefaçon n'existe que pour un 
petit nombre de dessins en comparaison du 
nombre total de ceux insérés dans l'œuvre, 
en sorte que la sanction correspondant à 
ce cas ne pourrait pas consister, comme le 
veut la demande, dans la perte absolue des 
exemplaires publiés, mais seulement dans 
celle des dessins contrefaits, et dans une 
indemnité corrélative, enfin parce que, quelle 
que soit l'importance de la contrefaçon, les 
défendeurs, soit M.Manuel Marinel-lo, comme 
auteur du texte, et la maison éditrice 
« Successeurs de Blas Cami », ne pourraient 
jamais en être déclarés responsables, vu que 
l'article 45 de la loi du 10 janvier 1879 
prescrit nettement que la responsabilité des 
usurpations de la propriété intellectuelle, 
commises au moyen de la publication des 
œuvres auxquelles se réfère ladite loi, re- 
tombe en premier lieu sur celui qui sera 
convaincu d'en être l'auteur; or, il ressort 
des actes d'une manière péremptoire, à la 
suite de la déclaration du dessinateur Bi- 
cardo Opisso  que c'est lui-même — et il 

ne peut être condamné sans avoir été en- 
tendu ni convaincu en justice — qui est 
le véritable auteur de tous les dessins 
illustrant le livre en litige, intitulé Lo que 
nos rodea ; 

Considérant que de ce qui précède ressort 
non seulement le bien-fondé des exceptions 
formulées par les défendeurs, mais aussi 
l'irrecevabilité de l'action, sans que, toutefois, 
il y ait lieu d'admettre chez les parties 
témérité ou mauvaise foi ; 

Vu les dispositions légales et lesdites 
Conventions, les bases légales et la juris- 
prudence citée par les parties en litige et 
les autres préceptes juridiques applicables, 

Je décide 
de libérer MM. Louis Baynaud y Alfonso, 

gérant et administrateur de la Société 
«Cami et Cle» appelée «Successeurs de 
Blas Cami», et Manuel Marinel-lo y Samunlâ 
des fins de la demande déposée par MM. 
Max Lecierc, Henri Bourrelier et Gustave 
Gili y Boig, auxquels j'impose silence per- 
pétuel, sans les charger spécialement des 
frais. 

NOTE DE LA BéDACTION. — A part quel- 
ques critiques de détail que le jugement 
ci-dessus est de nature à provoquer, l'ob- 
servation critique principale concerne la 
date de la mise en vigueur de la Convention 
de Berne revisée de 1908, en Espagne, car 
c'est sur cette date que repose toute l'argu- 
mentation du juge. Or, son assertion que 
ladite Convention n'a commencé à déployer 
ses effets dans son pays que le 8 décembre 
1910, est manifestement erronée. La loi 
autorisant le Gouvernement espagnol à ra- 
tifier la Convention est du 1er août 1910 
(v. Gaceta de Madrid du 27 août 1910; 
Droit d'Auteur, 1910, p. 145) et cette loi 
termine par ces mots : « En conséquence, 
nous ordonnons à tous les tribunaux, juges, 
etc., etc., d'observer et de faire observer, 
d'exécuter et de faire exécuter la présente 
loi dans toutes ses parties ». Ensuite, par 
note du 7 septembre 1910, la Légation 
d'Espagne à Berne a transmis au Conseil 
fédéral suisse l'instrument diplomatique 
contenant la ratification, par l'Espagne, de 
la Convention revisée, instrument signé le 
5 septembre 1910 par S. M. le Roi d'Es- 
pagne et portant qu'elle est approuvée et 
ratifiée dans sa teneur intégrale (v. Droit 
d'Auteur, 1910, p. 113). Enfin, ainsi que 
le Conseil fédéral l'a communiqué aux Pays 
membres de l'Union de Berne, la Légation 
précitée lui a, par une note complémentaire 
du 4 octobre 1910, transmis une commu- 
nication du Gouvernement espagnol d'après 
laquelle la Convention de Berne revisée est 
entrée en vigueur dans le Royaume d'Espagne 
le 9 septembre 1910 comme dans les onze 
pays qui  l'ont ratifiée également,  le texte 
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traduit en espagnol en ayant été publié dans 
la Gaceta de Madrid du 9 septembre 1910 
(v. Droit d'Auteur,  1910, p.   129). 

C'est donc à partir dudit 9 septembre 
1910 que la Convention de Berne révisée 
a commencé à régir les rapports entre 
l'Espagne et la France et les demandeurs 
français pouvaient se croire légitimement 
dispensés de l'observation de toute formalité, 
lorsqu'ils firent valoir leurs droits en Es- 
pagne, ainsi que le prévoit expressément 
l'article 4, alinéa 2, de la Convention de 
1908, seule applicable dans l'espèce. 

FRANCE 

I 

OEUVRES DRAMATICO-MUSICALES (REVUET- 

TES); DOUBLE CONSENTEMENT DU COMPOSI- 
TEUR ET DU LIBRETTISTE NÉCESSAIRE POUB 
LA REPRÉSENTATION. — INDICATIONS DI- 
VERSES DONNÉES AU LIBRETTISTE PAR LES 
INTERPRÈTES-CRÉATEURS DE RÔLES ; ABSENCE 
DE  COLLABORATION   VÉRITABLE. 

(Tribunal civil de Marseille. 1" ch. Audience du 
25 juin 1913. — Darlon-Nodart c. Bossy.) (*) 

LE TRIBUNAL: 
Attendu que par exploit du 18 mars 1913, 

les époux Darlon-Nodart demandent au tri- 
bunal de dire et ordonner qu'ils sont 
comme Bossy, propriétaires de revuettes 
intitulées: Pochettes et Pochetées; Déballons 
des ballons; Parlons d'ailes; Par scie par 
là; qu'en conséquence, ils ont le droit de 
les interpréter librement et à leur guise 
nonobstant toute opposition de M. Bossy 
ou de qui que ce soit pour son compte, 
et pour le préjudice causé par ses agisse- 
ments et ses défenses.faites sans droit et 
dans le seul but de nuire aux concluants, 
condamner Bossy à payer à ces derniers 
une somme de 1000 francs à titre de 
dommages-intérêts; que Bossy conclut au 
déboutement se disant seul auteur et pro- 
priétaire des œuvres dont s'agit, les époux 
Darlon-Nodart n'en ayant été que les inter- 
prètes-créateurs ; 

En droit, qu'il, est de doctrine et de 
jurisprudence indiscutables que le livret et 
la musique d'une œuvre destinée à être 
jouée en public ne constituent pas deux 
propriétés distinctes et indépendantes, mais 
forment un tout indivisible dans ses con- 
ditions légales d'existence et de durée ; que 
ce principe a pour conséquence que toute 
œuvre semblable ne peut être représentée 
sans le double consentement de l'écrivain 
et du musicien lorsqu'il est établi que 
cette œuvre a été produite en collaboration 
et sous une commune inspiration ; qu'il 
en   résulte  qu'il   suffit  pour  empêcher la 

(]) Gazette des Tribunaux, 13 novembre 1913. 

représentation de l'œuvre commune, de 
l'opposition de l'un des deux auteurs, sauf 
les dommages-intérêts auxquels peut pré- 
tendre l'auteur lésé par l'opposition non 
justifiée de son collaborateur; que d'autre 
part, I'interprète-créateur d'une œuvre mu- 
sicale qui se compose à la fois de paroles 
et de musique ne peut être assimilé au 
collaborateur lorsqu'il s'est borné, ce qui 
se produit fréquemment pour les spectacles 
de music-hall, à signaler à l'auteur du livret, 
des airs connus et composés dans un autre 
but, mais pouvant s'adapter aux couplets 
qu'il a composés; qu'il en est de même 
dans le cas où le créateur de l'œuvre de- 
mande à l'auteur du livret certains change- 
ments, certaines modifications, retouches ou 
coupures pour faciliter son interprétation; 

En fait, qu'il résulte des documents de 
la cause et des débats à l'audience, que 
les époux Darlon-Nodart ne sont certaine- 
ment pas les auteurs du livret des revuettes 
visées en leurs conclusions; que s'ils ont 
demandé et obtenu certaines modifications 
à ces livrets ils l'ont fait, non en qualité 
de collaborateurs, mais d'interprètes pour 
employer la désignation qui leur était 
attribuée sur les programmes et dans leur 
intérêt, ainsi que cela résulte notamment 
de leur lettre du 28 septembre 1912; que 
les demandeurs ne sont pas davantage les 
auteurs des airs musicaux adaptés aux 
livrets ; qu'ils se sont bornés à cet égard 
à signaler à Bossy des airs connus dont 
les droits d'auteur pour ceux qui n'étaient 
pas dans le domaine public ont été régu- 
lièrement versés à ceux qui les avaient 
composés ; 

Qu'on ne saurait rencontrer dans ce fait 
la collaboration définie par la doctrine et 
la jurisprudence, puisqu'à aucun point de 
vue il n'est possible de reconnaître dans 
l'intervention des époux Darlon-Nodart ce 
travail et cette commune inspiration qui 
font d'une œuvre musicale comprenant à 
la fois des paroles et de la musique et 
par suite une propriété indivisible; 

Que, dans ces conditions, il y a lieu de 
décider tout d'abord que même dans le 
cas où les revuettes en cause auraient été 
l'œuvre commune de Bossy et des époux 
Darlon-Nodart, la seule opposition de Bossy 
était suffisante pour en empêcher la re- 
présentation; mais étant démontré que les 
demandeurs ont été non pas les collaborateurs, 
mais simplement les interprètes-créateurs 
des œuvres de Bossy, qu'il échet de juger 
que celui-ci a pu sans s'exposer au paye- 
ment de dommages-intérêts, notifier l'inter- 
diction qui lui est reprochée; qu'il en est 
d'autant mieux ainsi qu'il n'était lié aux 
époux Darlon-Nodart par aucun traité, et 
qu'en tous cas  un  auteur qui  est  maître 

de ses œuvres peut toujours en empêcher 
la représentation s'il estime pour des motifs 
qu'il lui appartient d'apprécier, lorsque 
comme dans l'espèce, ils excluent la mali- 
gnité, que sa renommée et ses intérêts 
peuvent en souffrir; 

Que les frais que les demandeurs pré- 
tendent avoir exposés pour jouer les re- 
vuettes de Bossy ne peuvent modifier l'ap- 
préciation du tribunal dans l'instance actuelle, 
ces frais n'ayant pas été faits exclusivement 
pour les revuettes et restant habituellement 
à la charge des artistes de music-hall qui 
en sont au surplus normalement rembour- 
sés par leurs appointements; que les époux 
Darlon-Nodart succombant aussi dans leurs 
demandes doivent être condamnés aux 
dépens ; 

PAR CES MOTIFS: 

Déboute les époux Darlon-Nodart de leurs 
demandes, fins et conclusions et les con- 
damne en tous les dépens de l'instance, 
lesquels comprendront l'enregistrement des 
pièces visées au présent jugement. 

11 

MODèLES DE MODES (ROBES) DéPOSéS, SOUS 
FOBME DE PHOTOGRAPHIES, COMME MODèLES 
DE FABBIQUE D'APRèS LA LOI DE 1806; CA- 

RACTÈRES D'ORIGINALITÉ ET DE NOUVEAUTé; 

PUBLICATION DE DESSINS ET GRAVURES DE 
CES MODÈLES DANS DES JOURNAUX ILLUSTRÉS 
SPÉCIAUX   DE   MODES ;   CONTREFAÇON. 

(Cour  de  cassation,   ch. civile.  Audience  du 30 juin 
1913. — Bachwitz c. Soc. Paquin.)(i) 

LA COUR, 
Sur le premier moyen du pourvoi : 
Attendu que des qualités de l'arrêt atta- 

qué il résulte que la Société Paquin, pré- 
tendant qu'elle s'était réservé, par des dépôts 
faits au secrétariat du conseil des prud'- 
hommes de Paris, la propriété exclusive 
de différents modèles de costumes, a intenté 
contre les journaux de modes Le Chic et 
Le Chic Parisien, une action en dommages- 
intérêts, pour avoir publié des dessins et 
gravures, qui constitueraient une contre- 
façon des modèles déposés par elle ; 

Attendu que la loi du 18 mars 1806, 
applicable à la cause, accordait à tout 
fabricant la faculté de s'assurer, au moyen 
de l'accomplissement des formalités pres- 
crites par l'article 15, la propriété des 
dessins de son invention; 

Attendu que ladite loi régissait non 
seulement les dessins, mais encore les 
modèles de fabrique qui en sont la réali- 
sation industrielle; que les uns et les autres 
avaient droit à  la  protection  légale, lors- 

(') V. ci-dessus les observations de M. Vaunois dans 
la Lettre de France. 
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qu'il était constant qu'ils portaient en eux- 
mêmes un caractère propre et spécial, qui 
permettait d'en apprécier l'origine et d'en 
connaître l'individualité ; 

Attendu qu'il importait peu que les des- 
sins ou les modèles eussent emprunté leurs 
éléments essentiels, leurs lignes et leurs 
couleurs au domaine public, s'ils se diffé- 
renciaient de leurs similaires par des dis- 
positions ou combinaisons particulières, ou 
par tout autre effet extérieur leur donnant 
une physionomie nouvelle; 

Attendu que l'arrêt attaqué a fait une 
exacte application de ces règles aux dessins 
d'après lesquels sont exécutés les modèles 
de toilettes et de costumes, en déclarant 
qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet 
d'un dépôt valable, à la condition d'être 
nouveaux ; 

Attendu que le pourvoi objecte vainement 
que ces productions sont essentiellement 
éphémères, et destinées à perdre rapide- 
ment toute valeur par un prompt abandon ; 

Mais attendu, d'une part, que l'article 18 
de la loi précitée dispose qu'en déposant 
un échantillon, le fabricant devra déclarer 
s'il entend se réserver la propriété pendant 
une, trois ou cinq années ou à perpétuité, 
et l'autorise ainsi à limiter son droit, sui- 
vant la durée utile qu'il croit devoir attri- 
buer à sa création ; 

Attendu, d'autre part, que la communi- 
cation confidentielle d'un dessin ou modèle 
de ce genre faite antérieurement au dépôt 
à des commissionnaires ou à des chefs de 
maisons de couture, ne peut pas être con- 
sidérée, à elle seule, comme ayant livré ce 
dessin ou modèle à la publicité ; 

Sur le deuxième moyen : 
Attendu que le dépôt effectué aux archi- 

ves du conseil de prud'hommes confère au 
fabricant le droit de revendiquer, par la 
suite, la propriété exclusive du dessin ou 
modèle; que ce droit implique, comme 
conséquence nécessaire, celui de s'opposer 
à toute imitation ou reproduction qui serait 
de nature à causer un dommage au déposant; 

Attendu que l'arrêt attaqué décide à juste 
titre que la contrefaçon d'un costume peut 
résulter, non seulement de l'imitation qui 
en serait faite par un couturier, mais en- 
core de toute autre forme de reproduction, 
et, notamment, de la publication de dessins 
ou de gravures permettant de reconstituer 
les modèles originaux; 

Attendu que, dans les circonstances de 
l'espèce, il n'échet de rechercher si cette 
prohibition pourrait s'étendre à tous les 
journaux illustrés indistinctement; qu'il 
suffit de retenir les constatations de l'arrêt 
établissant que Bachwitz et autres ont 
publié les dessins de la Société Paquin 
dans  deux  journaux  de   modes   spéciaux, 

dont les gravures ont un caractère et un 
but industriels, et sont accompagnées de 
patrons et d'explications techniques, qui 
permettent de confectionner aisément les 
ouvrages qu'elles représentent; 

Sur le troisième moyen : 
Attendu que le pourvoi prétend que le 

dépôt des modèles de robes, effectué sous 
la forme de photographies ne faisant con- 
naître ni le contour, ni le tissu, et n'ayant 
même pas de légendes, serait nul ; 

Attendu qu'à cet égard, l'arrêt attaqué 
déclare qu'à raison du prix et du volume 
des costumes, le dépôt peut en être fait 
au moyen d'un équivalent; qu'il ajoute 
avec raison que la photographie sans légende 
ne les protège que dans la mesure où elle 
a le moyen de les représenter, mais que, 
si elle diminue l'efficacité du dépôt, elle 
n'en détruit pas la validité; et que sans 
rien juger, quant à présent, il se borne à 
désigner des experts avec mission d'exa- 
miner les modèles visés par les assignations, 
les photographies déposées au conseil des 
prud'hommes, ainsi que les dessins et gra- 
vures, argués de contrefaçon, d'indiquer 
leurs ressemblances ou leurs dissemblances, 
et de dire si ces dessins ou gravures per- 
mettaient de reconstituer des modèles et 
dans quelle mesure, tous droits des parties 
réservés ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué 
n'a pas violé les dispositions légales visées 
par le pourvoi; 

Rejette... 

Documents divers 

CONGRèS INTERNATIONAL DES éDITEURS 

Réunion du Comité exécutif à Paris 

(28 novembre 1913.X1) 

Le Comité exécutif s'est réuni, exception- 
nellement, à Paris, à l'hôtel du Cercle de 
la librairie, le vendredi 28 novembre 1913, 
pour procéder principalement à l'étude des 
résolutions et vœux émis au Congrès de 
Budapest. 

Étaient présents: MM. V. Banschburg' 
(Budapest), président; W, P. Van Stockum 
Jr. (La Haye), premier vice-président ; A. 
Meiner (Leipzig), deuxième vice-président; 
J. Hetzel (Paris), G.-S. Williams (Londres) 
et R. Fouret (Paris), membre honoraire. 
M. E. Bailly-Baillière (Madrid) s'était fait 
excuser. M. Melly, secrétaire général du 
Bureau permanent, remplissait les fonctions 
de secrétaire. 

(') Communication de M. A. Melly, secrétaire gé- 
néral du Bureau permanent du Congrès international 
des éditeurs. 

A côté de l'étude des résolutions et vœux 
mentionnée plus haut, le comité a pris 
connaissance du rapport du Bureau per- 
manent sur ses travaux, etc., depuis la 
session de Budapest et adopté un certain 
nombre de résolutions qui seront communi- 
quées aux associations nationales. 

Il a étudié le moyen d'activer la vente 
du Vocabulaire technique de l'éditeur, vente 
qui marche d'ailleurs très bien, ainsi que 
celle du Répertoire international de la li- 
brairie. 

Il a constaté que le « règlement d'arbi- 
trage international en cas de contestations 
entre éditeurs de pays différents» a été 
adopté par la plupart des associations et 
qu'il ne reste plus à celles-ci et à leurs 
membres qu'à y recourir en cas de besoin. 

Au cours de la séance, M. le président 
Ranscbburg a annoncé que, selon toutes 
probabilités, la Hongrie entrerait dans l'Union 
de Berne au printemps de 1914. 

Les prochaines réunions du Comité exé- 
cutif et de la Commission internationale 
auront lieu à Leipzig, ainsi qu'il a déjà 
été dit, pendant l'Exposition internationale 
de l'industrie du livre et des arts graphi- 
ques de 1914, et, si possible, au mois de 
mai. A ce propos le Comité exécutif espère 
vivement que de nombreux éditeurs iront, 
l'année prochaine, visiter l'Exposition de 
Leipzig, de préférence lors des réunions 
du Comité exécutif et de la Commission 
internationale. 

Bibliographie 

OUVRAGE NOUVEAU 
CONVENZIONI E TRATTATI PER LA PROTE- 

ZIONE     DELLA     PROPRIETÀ      INTELLETTUALE 
in vigore fra l'Italia ed altri Stati al 
1°  gennaio 1913. Ministero di agricoltura, 
indnstria e commercio, ufficio délie proprietà 
intellettuale. 1913. Roma, tipografia nazionale 
26X18, 183 pages. 

Cette publication officielle très utile ren- 
ferme le texte original (italien ou français) 
des divers arrangements internationaux 
conclus par l'Italie en matière de propriété 
industrielle (lre partie, p. 1 à 77) et en 
matière de propriété littéraire et artistique 
(2e partie, p. 76 à 142). Dans un appendice 
figurent les actes que l'Italie n'a pas 
encore ratifiés et parmi lesquels se trouve 
(p. 171 à 183) la Convention de Berne 
revisée de 1908; cela constitue une promesse, 
d'autant plus qu'un autre des actes insérés 
dans ce chapitre, la Convention d'Union 
industrielle, revisée à Washington en 1911, 
trois ans après la Convention de Berne, a 
déjà été ratifiée par l'Italie depuis la 
publication de ce Recueil. 

IMPRIMERIE COOPéRATIVE (Expédition du Droit d'Auteur), à Berne. 
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