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PARTIE OFFICIELLE 

Législation intérieure 

NORVEGE 

LOI 
CONCERNANT LES ŒUVRES DE LESPRIT 

(Du 6 juin 1930.X1) 

Chapitre Ier 

Droit d'auteur .sur les œuvres de l'esprit 

ARTICLE PREMIER. — L'auteur d'une œu- 
vre de l'esprit possède, sauf les exceptions 
prévues par cette loi, le droit exclusif de 
disposer de son œuvre en la reproduisant 
sous quelque forme que ce soit et en la 
rendant d'une manière quelconque acces- 
sible au public. 

En vertu de ce droit d'auteur, il est ex- 
clusivement autorisé à remanier l'œuvre, à 
la traduire, à la reproduire en d'autres di- 

(!) La traduction française, publiée ici, de la nou- 
velle loi norvégienne sur le droit d'auteur a été éta- 
blie à l'aide d'une première version française que le 
Gouvernement norvégien nous avait adressée en 1927, 
alors que la loi était encore en préparation. Nous 
avons comparé cette version avec la traduction alle- 
mande du texte légal définitif, traduction que M. Willy 
Hoffmann, docteur en droit et avocat à Leipzig, a eu 
l'amabilité de nous envoyer. Peut-être notre rédac- 
tion appellera-t-elle encore quelques retouches. Xous 
l'avons soumise à l'Administration norvégienne, qui 
nous communiquera prochainement ses observations. 
Néanmoins, comme la loi est entrée en vigueur déjà 
le 1" janvier 1931, nous n'avons pas voulu tarder 
davantage à la publier, quitte à procéder par la suite 
aux rectifications nécessaires. (Réd.) 

mensions ou dans une autre matière, à la 
transposer d'une forme littéraire ou artis- 
tique en une autre forme, etc. 

En revanche, il ne peut pas s'opposer à 
ce que des tiers utilisent l'œuvre de telle 
manière qu'il en résulte une nouvelle œuvre 
originale. 

ART. 2. — Par œuvres de l'esprit, la pré- 
sente loi désigne toutes les productions lit- 
téraires, scientitiques ou artistiques telles 
que : 
1° les écrits de tout genre; 
2° les conférences orales ; 
3° les   œuvres   pantomimiques,   chorégra- 

phiques, cinématographiques ; 
ic les œuvres musicales; 
5° les  œuvres de peinture, de dessin, de 

gravure, de lithographie, de gravure sur 
bois et autres œuvres analogues; 

6° les œuvres de sculpture de tous genres; 
7° les œuvres d'architecture, qu'il s'agisse 

du   dessin  ou de  la construction elle- 
même; 

8° les œuvres des métiers et des industries 
d'art, y compris les modèles d'après les- 
quels ces œuvres sont exécutées ; 

9° les  plans,   cartes,   représentations  gra- 
phiques et plastiques de nature scienti- 
fique ou technique ; 

10° les traductions et autres remaniements 
des œuvres susmentionnées. 

La protection des œuvres photographiques 
n'est pas touchée par la présente loi. 

ART. 3. — Ne sont pas protégés par la 
présente loi : 
1° les lois, publications administratives, ju- 

gements et autres actes officiels ; 

2° les délibérations écrites et orales des 
assemblées constitutionnelles, commu- 
nales, ecclésiastiques ou autres assem- 
blées représentatives publiques, des tri- 
bunaux et des réunions publiques poli- 
tiques et autres du même genre. Toute- 
fois, l'auteur a le droit exclusif de pu- 
blier en volume les œuvres de ce genre 
qu'il a composées ; 

3° les actualités et autres informations jour- 
nalistiques publiées dans les journaux et 
revues, ou propagées par la radiodiffu- 
sion. Pendant les seize premières heures 
qui suivent leur publication en Norvège, 
les télégrammes et communiqués radio- 
téléphoniques sont protégés contre la 
reproduction et toute communication pu- 
blique. Même si la reproduction, d'après 
ce qui précède, est autorisée, la source 
doit être clairement indiquée. 

ART. 4. — Chacun a le droit de repro- 
duire ou d'imiter, pour l'usage personnel et 
privé, les œuvres mentionnées à l'article 2, 
pourvu qu'il n'agisse pas dans une inten- 
tion de lucre. 

Cette disposition ne couvre toutefois pas 
l'imitation de dessins architecturaux par la 
construction d'un bâtiment, ni la copie de 
dessins techniques en vue de l'exécution 
pratique de l'œuvre dessinée. 

ART. 5. — Dans tous les cas où la re- 
production, par l'impression ou autrement, 
d'une œuvre protégée est autorisée par la 
présente loi, la source doit être clairement 
indiquée. 

ART. 6. — Sera considéré comme auteur, 
jusqu'à preuve du contraire, celui dont le 
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nom est indiqué sur l'œuvre de la manière 
habituelle. 

Si une œuvre est publiée sous un pseu- 
donyme ou sous l'anonymat, l'éditeur ou 
le publicateur est considéré comme ayant 
pleins pouvoirs pour représenter l'auteur 
jusqu'à ce que celui-ci se soit fait connaître. 

Si l'auteur est marié, il dispose souve- 
rainement de son droit d'auteur, sans égard 
au régime matrimonial sous lequel il est 
marié. 

ART. 7. — Les publicateurs de journaux, 
de revues et d'autres œuvres composées 
d'apports indépendants de différents colla- 
borateurs ont un droit d'auteur sur l'œuvre 
totale, tandis que les collaborateurs ont 
chacun séparément leur droit d'auteur sur 
leur apport personnel. 

Sauf convention contraire, chaque colla- 
borateur a pleine liberté de publier ses 
propres apports d'autre manière. 

ART. 8. — Si une œuvre de l'esprit est 
créée par collaboration de telle sorte que 
les apports respectifs de chaque collabora- 
teur ne puissent être disjoints, il est néces- 
saire d'obtenir le consentement de tous les 
auteurs pour la première publication de 
l'œuvre, à moins que ce consentement n'ait 
été expressément ou tacitement donné par 
avance. 11 en est de même lorsqu'il est 
question de publier l'œuvre d'autre manière 
ou sous une autre forme qu'antérieurement. 
En revanche, chacun des auteurs peut exi- 
ger qu'une nouvelle publication soit entre- 
prise de la même manière. 

Chapitre II 

Restrictions apportées au droit d'auteur 

ART. 9. — Le droit exclusif de l'auteur 
sur son œuvre est soumis aux restrictions 
suivantes : 

1. 11 est licite de citer certains passages 
ou fragments peu étendus d'une œuvre lit- 
téraire, d'une conférence ou d'une œuvre 
musicale publiée antérieurement. 

11 est également licite de reproduire dans 
des études critiques ou scientifiques des 
œuvres artistiques et architecturales déjà 
publiées, lorsque la reproduction sert à 
expliquer le texte et a lieu conjointement 
avec celui-ci. 

2. Dans les livres destinés à renseigne- 
ment et au culte, et qui groupent des ex- 
traits ou une collection d'oeuvres de divers 
auteurs, il est licite : 
a) d'insérer de courts passages ou frag- 

ments d'oeuvres littéraires ou musicales 
antérieurement publiées, ou même l'œu- 
vre entière, si elle est de peu d'étendue ; 

b) de reproduire des œuvres d'art, si cette 
reproduction sert à expliquer le texte 
et a lieu conjointement avec celui-ci. 

Cette licence est toutefois subordon- 
née à la condition que 10 ans se soient 
écoulés depuis la première édition de 
l'œuvre ou, s'il s'agit d'une œuvre ar- 
tistique, depuis la première exposition 
publique de celle-ci. En outre, l'auteur a 
droit à des honoraires convenables, dont 
le montant sera fixé par le Ministère 
compétent, à défaut d'entente entre les 
parties. 

3. De courtes poésies détachées, déjà pu- 
bliées, peuvent être reproduites comme 
texte d'une composition musicale ou dans 
les programmes des concerts, à condition 
que la reproduction soit effectuée sans 
changement. 

De telles poésies peuvent aussi être réci- 
tées en public avec accompagnement de 
musique. Dans ce cas, l'auteur du texte a 
droit au tiers des honoraires dus pour la 
représentation. 

4. Les articles de revues et de journaux 
traitant de questions économiques, politiques 
ou religieuses peuvent être reproduits ou 
traduits dans d'autres journaux ou revues, 
si la reproduction n'en a pas été expressé- 
ment interdite. 

5. 11 est licite de représenter publique- 
ment des œuvres littéraires et musicales, 
lorsque le public est admis gratuitement à 
la représentation et que celle-ci ne poursuit 
pas non plus, d'une manière indirecte, un 
but de lucre. Il en est de même lorsque' la 
représentation a lieu dans des fêtes de 
chant, de musique, de jeunesse, ou dans 
d'autres fêtes populaires qui ne sont pas 
organisées dans un dessein de lucre. 

6. Lorsqu'une année s'est écoulée depuis 
la première publication de l'œuvre, le Mi- 
nistère compétent peut, en observant les 
dispositions de l'article 13, dernier alinéa, 
autoriser la radiodiffusion de l'œuvre, si 
l'auteur et la société d'émissions radiopho- 
niques n'arrivent pas à s'entendre. En pareil 
cas, le Ministère fixe le montant des hono- 
raires auxquels l'auteur a droit. S'il s'agit 
d'une œuvre dramatique ou d'une compo- 
sition musicale d'une certaine étendue, le 
Ministère ne devra accorder l'autorisation 
que si l'œuvre a été jouée en Norvège. 

ART. 10. — Est en outre licite: 
1° la reproduction, dans les catalogues des 

collections publiques, des œuvres d'art 
se trouvant dans ces collections ; 

2° la reproduction, par le dessin ou un autre 
art graphique, par la peinture ou la pho- 
tographie, des œuvres de l'esprit expo- 
sées à demeure sur les voies et places 
publiques.  Toutefois, seules les parties 
extérieures  des  œuvres architecturales 
peuvent être ainsi reproduites ; 

3° le prêt (à titre gracieux), la location et 
l'exposition   publics,  sans  le  consente- 

ment  de  l'auteur, d'exemplaires d'une 
œuvre de l'esprit. 

ART. 11. — Lorsqu'une œuvre de l'es- 
prit est reproduite en vertu de l'article 9, 
chiffres 1 et 2, ou de l'article 10, la repro- 
duction peut être faite dans les dimensions 
et sous la forme qu'exige le but à atteindre, 
pourvu que le caractère de l'œuvre ne soit 
ni changé ni diminué. 

ART. 12. — S'agissant de l'image com- 
mandée d'une tierce personne, l'auteur ne 
peut pas faire usage de son droit, s'il n'a 
pas obtenu, outre le consentement de la 
personne représentée, celui du commettant. 

Chapitre IU 

Transfert du droit d'auteur 

ART. 13. — L'auteur peut, par conven- 
tion, transférer entièrement ou partielle- 
ment son droit à autrui. 

Le transfert de la propriété d'un exem- 
plaire d'une œuvre de l'esprit n'entraîne 
pas celui du droit d'auteur, même s'il s'agit 
de l'exemplaire original. 

Si l'auteur a transféré à une autre per- 
sonne le droit de rendre publique une œu- 
vre de l'esprit d'une manière déterminée 
ou à l'aide de moyens déterminés, l'acqué- 
reur n'est pas autorisé à rendre cette œuvre 
publique d'une autre manière ou à l'aide 
d'autres moyens. 

Sans le consentement de l'auteur, l'acqué- 
reur n'est pas autorisé à rendre l'œuvre 
publique sous une forme modifiée. Même si 
un tel consentement a été donné, l'auteur 
a le droit, si ses intérêts personnels ou ar- 
tistiques sont lésés, d'exiger ou bien que 
l'œuvre ne soit pas rendue publique sous 
son nom, ou bien qu'il soit indiqué d'une 
manière satisfaisante que les modifications 
exécutées ne sont pas le fait de l'auteur. 
Celui-ci ne peut renoncer à ce droit. Il ne 
peut pas davantage renoncer à son droit 
d'exiger que son nom soit indiqué, en la 
manière usitée, sur les œuvres qu'il a créées, 
lorsque celles-ci sont rendues publiques. 

ART. 14. — En cas de décès de l'auteur, 
les règles générales du droit de succession 
s'appliquent à son droit. 

Le droit des descendants (Leibeserben) 
n'empêchera toutefois pas l'auteur de pren- 
dre valablement par testament des disposi- 
tions relatives à la publication ou à la non- 
publication à venir de ses œuvres, lorsque 
ces dispositions se fondent sur des intérêts 
personnels ou artistiques justifiés. Dans ces 
mêmes conditions, il peut également dési- 
gner une personne chargée de prendre de 
telles dispositions et, en général, de sauve- 
garder le droit d'auteur au nom des héritiers. 

Toutefois, et pas plus que les héritiers, 
cette personne ne pourra rendre publiques 
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les œuvres du défunt sous une forme sen- 
siblement modifiée, s'il n'est pas clairement 
indiqué que les modifications ne sont pas 
l'œuvre de l'auteur. Le Ministère compétent 
est chargé de faire observer cette disposi- 
tion, et peut invoquer pour la défense du 
droit d'auteur les prérogatives qui appar- 
tiennent à l'auteur en vertu des articles 20, 
22, 23 et 24. 

Si le droit d'auteur a passé, au moment 
de la succession, à plusieurs héritiers en 
commun, et qu'aucune disposition testa- 
mentaire n'ait été prise, les droits des hé- 
ritiers sont réglés par les mêmes disposi- 
tions que celles qui, dans l'article 8, s'ap- 
pliquent aux œuvres créées en collaboration 
par plusieurs auteurs. 

ART. 15. — Tant que l'auteur d'une 
œuvre de l'esprit est en vie, ses créanciers 
ne peuvent, ni en commun ni séparément, 
le poursuivre en vue d'acquérir le droit de 
disposer de son droit d'auteur. La même 
interdiction profite aux héritiers de l'auteur 
en ce qui concerne les œuvres non rendues 
publiques. 

Les manuscrits de l'auteur ne peuvent 
pas davantage, de son vivant, faire l'objet 
d'une poursuite de la part de ses créanciers. 
Il en est de même des œuvres artistiques 
originales tant que l'auteur n'a pas, par la 
mise en vente ou d'une autre manière, fait 
connaître qu'il les considère comme ache- 
vées et destinées à être rendues publiques. 

En revanche si, pour se couvrir vis-à-vis 
des héritiers de l'auteur, le créancier en- 
tend saisir l'un ou l'autre des objets men- 
tionnés à l'alinéa précédent, ou les projets, 
esquisses ou autres objets analogues laissés 
par l'auteur, un refus n'est possible qu'au 
cas où la saisie porterait atteinte à de légi- 
times intérêts artistiques ou personnels. Si 
un différend s'élève entre les créanciers et 
les héritiers, les deux parties pourront sou- 
mettre la question à la décision du Minis- 
tère compétent. 

Au surplus, les dispositions générales de 
la législation concernant la poursuite s'ap- 
pliqueront aussi aux droits sur les œuvres 
de l'esprit. 

ART. 16. — Lorsque l'intérêt public 
l'exige, le Roi peut décider que le droit 
d'auteur sur une œuvre dont le créateur 
est décédé passera par expropriation à l'État, 
en totalité ou en partie, s'il est nécessaire 
de recourir à ce moyen pour rendre l'œuvre 
publique. 

Chapitre IV 

Durée du droit d'auteur 

ART. 17. — La durée du droit d'auteur 
sur les œuvres de l'esprit comprend la vie 
de l'auteur et cinquante années comptées à 
partir de la fin de l'année de son décès et, 

en tout cas, au moins dix années à partir 
de la publication de l'œuvre. 

Si l'œuvre a été créée en collaboration 
par plusieurs auteurs dont les apports ne 
peuvent être disjoints de manière à consti- 
tuer des œuvres indépendantes, le délai se 
calcule à partir de la (in de l'année au 
cours de laquelle le dernier collaborateur 
survivant est décédé. 

Lors même que les délais prévus au pré- 
sent article et aux articles suivants sont 
écoulés, les œuvres de l'esprit ne peuvent 
pas être publiées sous une forme modifiée, 
s'il faut craindre, en raison de l'importance 
de l'œuvre et des changements exécutés, 
que les intérêts généraux de la culture ne 
soient lésés par une semblable publication. 
Le Ministère compétent est chargé de veiller 
à l'observation de celte règle, conformément 
à l'article 14, alinéa 3. 

ART. 18. — Le droit d'auteur sur les 
œuvres anonymes ou pseudonymes dure 
cinquante ans à partir de la fin de l'année 
de la première publication. Il en est de 
même pour les œuvres dont le droit d'au- 
teur appartient ab origine à une personne 
juridique. 

Si de telles œuvres sont publiées en plu- 
sieurs parties, le délai de cinquante ans se 
compte à partir de la fin de l'année de la 
publication de la dernière partie, à moins 
que plus de trois ans ne se soient écoulés 
enlre la publication des différentes parties. 
Dans ce dernier cas, le délai se compte, pour 
les parties publiées antérieurement, à partir 
de la fin de l'année durant laquelle la der- 
nière de ces parties a été publiée. 

ART. 19. — Si l'auteur d'une œuvre ano- 
nyme ou pseudonyme se fait connaître 
avant l'expiration du délai de protection, 
l'œuvre se trouve protégée pendant la durée 
établie à l'article 1 7. 

L'auteur doit se faire connaître soit sur 
une nouvelle édition de l'œuvre, soit dans 
une déclaration à publier conformément 
aux dispositions en vigueur concernant les 
notifications publiques. 

Après le décès de l'auteur, les héritiers 
peuvent, s'ils agissent dans un accord una- 
nime, révéler le nom avec le même effet 
légal. 

Chapitre V 

Violations du droit d'auteur et sanctions 

ART. 20. — Est passible d'amende qui- 
conque, intentionnellement ou par négli- 
gence grave : 
1° multiplie, en violation de la présente 

loi, une œuvre de l'esprit, ou importe 
une œuvre de l'esprit, dans l'intention 
de la répandre, alors que cette œuvre 
ne peut pas être rendue légalement pu- 
blique en Norvège, ou coopère à ces actes; 

2° vend, prête, loue ou répand d'autre 
manière ou expose en public des exem- 
plaires d'une œuvre multipliée ou im- 
portée en violation de la présente loi ; 

3° représente ou exécute en public une 
œuvre de l'esprit, en violation de la 
présente loi, ou coopère à ces actes; 

4° omet d'indiquer la source ou le nom de 
l'auteur, lorsque ces indications sont 
prescrites ; 

5° tire parti du droit d'auteur contraire- 
ment à l'article 12; 

G0 rend publiques ou reproduit les nou- 
velles protégées par l'article 3, chiffre 3, 
de la présente loi. 

ART. 21. — Le coupable est tenu de ré- 
parer les dommages pécuniaires qui ré- 
sultent des actes mentionnés à l'article 17, 
commis intentionnellement ou par négli- 
gence. 

La partie lésée a, dans tous les cas, le 
droit de se voir attribuer le bénéfice net 
que l'acte illicite a procuré à celui qui l'a 
commis, même si ce dernier a agi avec 
bonne foi. 

ART. 22. — Tous les exemplaires d'une 
œuvre de l'esprit confectionnés, importés 
ou mis en circulation en Norvège, en vio- 
lation de la présente loi, seront, à la de- 
mande de la partie lésée, confisqués et dé- 
truits, lorsqu'ils se trouveront entre les 
mains de personnes dont le dessein est de 
continuer à les répandre. 

Seront également considérés comme exem- 
plaires d'une œuvre littéraire ou musicale 
les films, disques, rouleaux, bandes et au- 
tres objets analogues servant à reproduire 
le contenu de l'œuvre à l'aide d'un procédé 
mécanique ou chimique. 

De même les disques, pierres, formes. 
clichés et autres objets analogues, destinés 
exclusivement à la reproduction illicite d'une 
œuvre protégée seront, où qu'ils se trou- 
vent, confisqués et détruits, ou modifiés de 
telle sorte qu'il ne soit plus possible d'en 
faire un usage abusif. 

Le titulaire du droit d'auteur peut toute- 
fois demander que les objets confisqués lui 
soient remis, moyennant estimation. Il peut 
exiger que cette estimation, dans laquelle 
la valeur desdits objets ne devra pas être 
taxée plus haut que le montant des frais 
notoires de leur confection, soit effectuée 
avant qu'il déclare réclamer la remise des 
objets confisqués. 

ART. 23. — Si l'acte illicite ne frappe 
qu'une partie de l'œuvre, le lésé ne peut 
faire valoir son droit à la destruction et à 
la remise qu'en ce qui concerne cette partie. 

Lorsqu'il ne peut être fait droit à une 
telle demande sans que l'œuvre entière 
soit  détruite,   ou   lorsque  l'application  de 
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l'article 22 aurait pour conséquence l'anéan- 
tissement de valeurs économiques ou artis- 
tiques considérables, les tribunaux pour- 
ront, vu les circonstances, débouter la par- 
tie lésée de ses prétentions et autoriser la 
publication future de l'œuvre. Toutefois, les 
dispositions du présent alinéa ne pourront 
s'appliquer que si le droit d'auteur n'a pas 
été violé intentionnellement, et si le cou- 
pable verse au titulaire du droit d'auteur, 
outre l'indemnité, une somme d'argent qui 
sera équitablement fixée, dans chaque cas, 
par les tribunaux. 

Les dispositions de l'article 22 ne sont 
pas applicables aux œuvres d'architecture. 

ART. 24. — Les actions fondées sur les 
infractions à la présente loi sont intentées 
par le Ministère public, lorsque la partie 
lésée le demande et que l'intérêt général 
fait apparaître cette solution comme dé- 
sirable.  L'action se prescrit par deux ans. 

Les actions fondées sur l'article 21 se 
prescrivent par 3 ans à partir du moment 
où la partie lésée a eu connaissance de 
l'acte illicite et de la personne qui en 
est responsable et, en tout cas, par dix ans 
à partir du moment où l'acte a été commis. 

Les actions fondées sur les articles 22 et 
23 ne se prescrivent pas tant que dure le 
droit d'auteur de la personne lésée. 

Chapitre VI 

Dispositions   spéciales   réglant   les   rapports 
juridiques   entre   l'auteur   et  l'acquéreur  du 

droit d'auteur 
ART. 25. — Si l'auteur a cédé à un tiers 

le droit de multiplier l'œuvre en vue de la 
vente, l'œuvre sera mise en vente par édi- 
tions. Les œuvres imprimées devront indi- 
quer le numéro de l'édition, l'imprimerie, 
le lieu et l'année de l'impression. Les œu- 
vres graphiques et les reproductions impri- 
mées d'œuvres musicales devront en outre 
porter chacune un numéro courant. 

Sauf convention contraire, l'éditeur n'a le 
droit de publier qu'une seule édition. Cela 
n'empêche pas que les journaux et revues 
puissent réemployer les clichés des dessins 
dont ils ont acquis précédemment le droit 
de reproduction. Sauf pour les œuvres men- 
tionnées à l'article 7, alinéa 1, le tirage ne 
devra pas dépasser 1000 exemplaires par 
édition. Ce chiffre s'abaisse à 300 exem- 
plaires s'il s'agit d'une œuvre musicale, et 
à 150 exemplaires s'il s'agit d'une œuvre 
graphique. 

L'auteur conservera la propriété de l'exem- 
plaire de l'œuvre d'après lequel la repro- 
duction a eu lieu. 

ART. 26. — L'acquéreur est tenu de 
mettre l'œuvre en vente et de veiller à ce 
qu'elle se répande. 

Sauf   convention   contraire,  le  libraire- 

éditeur n'est pas tenu, même s'il en a le 
droit, de publier plusieurs éditions. 

Si le titulaire du droit d'auteur le de- 
mande, l'éditeur devra, une fois par an, lui 
faire connaître, par déclaration certifiée, le 
nombre restant des exemplaires de l'édition. 

ART. 27. — Tant que l'édition convenue 
n'est pas épuisée, l'auteur n'a pas le droit 
de faire imprimer une nouvelle édition de 
son œuvre. 

Toutefois, l'auteur a le droit d'insérer 
l'œuvre dans une édition de ses œuvres 
complètes, édition publiée chez un autre 
éditeur, lorsque 20 ans se sont écoulés de- 
puis l'édition de l'œuvre. 

ART. 28. — Celui à qui l'auteur a cédé 
le droit de représenter, exécuter ou réciter 
une des œuvres mentionnées à l'article 2, 
chiffres 1 à 4, est autorisé, sauf convention 
contraire, à représenter l'œuvre en tout 
lieu et aussi souvent qu'il le désire, mais il 
ne peut s'opposer à ce que l'auteur cède 
un droit analogue à d'autres personnes ou 
fasse, lui-même, représenter l'œuvre publi- 
quement. 

La même possibilité demeure ouverte à j 
l'auteur, même après cession du droit ex- 
clusif,  dans le cas où l'acquéreur n'aurait 
pas fait usage de son droit durant trois an- 
nées consécutives. 

ART. 29. — Les dispositions du présent 
chapitre, à l'exception de celle de l'article 26, 
dernier alinéa, ne s'appliquent que si les 
parties n'ont pas pris d'autres arrangements. 

Chapitre VII 

Création d'un collège d'experts 

ART. 30. — Pour assister le Ministère 
compétent lors des décisions à prendre 
dans les questions que la présente loi l'ap- 
pelle à résoudre, il sera créé un collège 
d'experts, où siégeront des représentants 
des travailleurs intellectuels et des mi- 
lieux économiques connexes. Le travail des 
membres de ce collège ne sera pas rémunéré. 

Le collège sera également tenu de four- 
nir, sur demande, des parères pour les tri- 
bunaux dans des questions de droit con- 
cernant la présente loi ; il fonctionnera en 
outre comme tribunal d'arbitrage pour les 
causes de cette nature que les parties s'ac- 
corderaient à lui soumettre. 

Le Roi ou la personne qu'il désignera 
à cet effet édictera des dispositions plus 
détaillées au sujet de l'organisation et de 
l'activité du collège. 

Chapitre VIII 

Champ d'application  et entrée en vigueur de 
la loi 

ART. 31. — La présente loi s'applique à 
toutes les œuvres des ressortissants norvé- 

giens et aux œuvres des ressortissants étran- 
gers éditées pour la première fois en Nor- 
vège. 

Sous condition de réciprocité, le Roi 
pourra décider que les dispositions de la 
présente loi s'appliqueront entièrement ou 
partiellement aux œuvres créées par les 
ressortissants d'un pays étranger, et aux 
œuvres protégées dans un autre pays en 
qualité d'œuvres originaires de ce pays. 

ART. 32. — La présente loi entrera en 
vigueur le 1er janvier 1931 ; elle s'appli- 
quera aussi aux œuvres de l'esprit qui lui 
sont antérieures. 

Toutefois, les œuvres qui se trouvaient 
en librairie avant le 9 septembre 1900 ne 
seront pas protégées quant au droit de tra- 
duction. 

De même il sera permis, pendant les trois 
années qui suivront l'entrée en vigueur de 
la loi, d'utiliser les formes, pierres, plaques 
et autres objets servant à la multiplication 
des œuvres, s'il est avéré que la confection 
desdits objets était commencée avant l'en- 
trée en vigueur de la loi, et si la législa- 
tion antérieure en autorisait l'emploi. La 
présente loi ne pourra pas empêcher la 
vente ni la publication des reproductions 
confectionnées de celte manière, ou déjà 
licitement confectionnées lors de l'entrée 
en vigueur de la présente loi. 

Les règles de succession formulées à l'ar- 
ticle 14 ne seront applicables que lorsque 
l'auteur sera décédé après l'entrée en vi- 
gueur de la présente loi. 

ART. 33. — L'accroissement de protec- 
tion que la présente loi entraîne en com- 
paraison de la loi précédente profite à l'au- 
teur, sans égard ta la question de savoir si 
celui-ci a cédé par avance à des tiers la 
totalité de son droit d'auteur. 

ART. 34. — Les privilèges et interdic- 
tions d'un caractère spécial, accordés en 
vertu d'anciennes lois, restent en vigueur. 

Le droit exclusif de reproduire, publier 
et répandre les tarifs douaniers qui se suc- 
céderont et les listes des abonnés aux sta- 
tions téléphoniques officielles est doréna- 
vant réservé à l'État. 

Est abrogée la loi du 4 juillet 1893, con- 
cernant le droit d'auteur sur les œuvres 
littéraires et artistiques, dans la version 
que lui a donnée la loi modificative du 
25 juillet 1910. Les renvois à cette loi 
pouvant exister dans d'autres lois se rap- 
porteront désormais aux dispositions cor- 
respondantes de la présente loi. 

Donné à Oslo, le 6 juin 1930. 

HAAKON. 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

LA NOUVELLE LOI NORVÉGIENNE 
CONCERNANT 

LES ŒUVRES DE L'ESPRIT 
DU 6 JUIN 1930 

(Premier article) 

Le 6 juin 1930, la Norvège a adopté 
une nouvelle loi concernant la protection 
des œuvres de l'esprit. Cette loi est entrée 
en vigueur le 1er janvier 1931. Elle offre 
deux avantages auxquels il convient d'atta- 
cher le plus grand prix. D'une part, et 
c'est là son principal mérite aux yeux de 
ceux qui la considèrent sous l'angle inter- 
national, elle permettra au Gouvernement 
norvégien de laisser tomber les réserves 
qu'il avait stipulées en ratifiant la Conven- 
tion de Berne-Berlin ; d'autre part, les pro- 
fessionnels de la technique législative ne 
manqueront pas d'en admirer l'étonnant 
laconisme : en 34 articles, toute la matière 
du droit d'auteur est traitée sans qu'on 
puisse dire qu'une loi si concise soit in- 
complète. La netteté juridique des préceptes 
formulés a permis de réaliser ce véritable tour 
de force qui appelle de sincères félicitations. 

I.  HISTORIQUE  DE  LA LOI 

La loi sur le droit d'auteur précédem- 
ment applicable en Norvège était datée du 
4 juillet 1893; elle avait été mise en har- 
monie avec la Convention de Berne-Berlin 
par une loi modificative du 23 juillet 1910 
(v. Droit d'Auteur, 1910, p. 146). Ce travail 
d'adaptation avait suscité au Parlement nor- 
végien des luttes assez vives, qui se termi- 
nèrent par le rejet de certaines dispositions 
de la Convention de 1908 et le maintien, 
sous forme de réserves, des stipulations 
antérieures correspondantes. On trouvera 
l'écho de ces discussions dans le Droit d'Au- 
teur du 15 juin 1911, p. 74. La Commission 
qui avait proposé la ratification sans ré- 
serves de la Convention de Berne revisée 
et, par conséquent, l'adaptation complète 
de la législation interne au droit interna- 
tional de l'Union, se composait de MM. Claus 
Hoel, Délégué norvégien à la Conférence de 
Berlin, Aanrud, écrivain, et Nygaard, éditeur, 
qui défendirent avec courage les solutions 
les plus favorables aux auteurs. Ils eurent 
à supporter bien des critiques de la part de 
leurs adversaires. Le 1er octobre 1921, une 
Commission de 6 membres fut nommée, afin 
de préparer une nouvelle revision de la loi. 
C'est  avec plaisir que nous y retrouvons 

MM. Hoel, Aanrud et Nygaard. Malheureuse- 
ment, M. Hoel, désigné comme président, 
mourut peu après le commencement des 
travaux. Il eut un digne successeur en la 
personne de M. le professeur Ragnar Knoph, 
dont la compétence en matière de droit 
d'auteur est connue bien au delà des fron- 
tières de son pays. Le 30 mai 1925, cette 
Commission présenta son rapport et un pro- 
jet de loi qu'elle avait préalablement sou- 
mis à toute une série d'institutions et 
d'associations (cf. l'article de M. le conseiller 
d'État Magelsen dans Y Archiv für Funkrecht, 
volume IV, p. 55 et suiv.). Le Département 
de Justice ayant fait quelques observations 
très pénétrantes, la Commission procéda à 
un certain nombre de changements. Le pro- 
blème le plus important, qui devait par la 
suite provoquer encore bien des discussions, 
était celui de la radiodiffusion. Le Départe- 
ment du Commerce prit l'avis des sociétés 
radiophoniques d'Oslo et de Bergen et, 
adoptant leurs conclusions, établit un mé- 
moire qui affirme que la radio ne porte 
aucune atteinte tant soit peu sensible aux 
intérêts économiques des travailleurs intel- 
lectuels. Le Département de Justice se rallia 
aux amendements proposés par la Commis- 
sion, sauf en ce qui touche la radiodiffusion. 
Sur ce point, il donna raison aux sociétés 
d'émissions et au Département du Com- 
merce. En février 1927, le projet fut sou- 
mis au Storting. La procédure parlementaire 
dura trois ans. En général, l'autorité légis- 
lative reprit les dispositions du projet. Toute- 
fois, elle biffa les textes relatifs au droit de 
suite et au droit de l'État sur les ouvrages 
de l'esprit, après l'expiration du délai légal 
de protection. Ces deux idées auxquelles la 
Commission s'était montrée sympathique ne 
trouvèrent pas grâce devant le législateur. 

II. LA  LOI  ET LA CONVENTION 
DE  BERNE 

La Norvège n'a ratifié la Convention de 
Berne revisée qu'avec trois réserves. La 
première se rapporte à l'article 2. Le Gou- 
vernement norvégien déclara qu'il entendait 
rester lié par l'article 4 de la Convention 
primitive, en tant que cette disposition 
protège les plans, croquis et ouvrages plas- 
tiques relatifs à l'architecture, mais non pas 
les œuvres architecturales édifiées qui sont 
aussi protégées par la Convention de Berne 
revisée. Cette réserve s'expliquait par le 
maintien de l'article 25, alinéa 3, de la loi 
de 1893, où il était dit: «De même, per- 
« sonne ne peut, sans l'autorisation de l'ar- 
ec tiste intéressé, utiliser pour une œuvre 
« architecturale ses dessins architecturaux ; 
« originaux, pas plus que les dessins, mo- j 
« dèles, etc. qui ont été exécutés d'après les 
« dessins originaux ».  La loi ne protégeait 

donc pas les œuvres architecturales exécu- 
tées, et le Gouvernement norvégien ne vou- 
lait pas assumer sur ce point d'obligation 
envers les unionistes, ce qui se comprend. 
Mais la nouvelle loi protège, en son ar- 
ticle 2, les œuvres architecturales, qu'il 
s'agisse du dessin ou de la construction 
elle-même, de telle sorte que la réserve 
pouvait tomber, conformément à la décla- 
ration faite à la Conférence de Borne par le 
Délégué de la Norvège (v. Actes de la Con- 
férence de Rome, p. 275). 

La deuxième réserve se rapporte à l'ar- 
ticle 9 de la Convention de Berne revisée 
(protection du contenu des périodiques). La 
Norvège avait substitué à cet article 9 l'ar- 
ticle 7 de la Convention primitive de 1886. 
Elle voulait avant tout refuser aux romans- 
feuilletons et aux nouvelles la protection 
inconditionnelle instituée par le texte de 
Berlin, attendu que les directeurs de jour- 
naux tenaient à se réserver la libre dispo- 
sition de telles œuvres qui n'étaient pas 
suffisamment nombreuses en Norvège. La 
même liberté était revendiquée pour les re- 
vues, et l'on sait que l'article 7 de la Con- 
vention de 1886 donnait à cet égard toutes 
garanties, dès l'instant où la mention de 
réserve faisait défaut. Nous sommes très 
heureux de constater que ces conceptions 
sont aujourd'hui abandonnées. Sans aucun 
doute la conscience juridique est devenue 
plus délicate sur le chapitre du droit d'au- 
teur. On s'accorde maintenant à respecter 
mieux le travail de l'auteur, à ne pas enle- 
ver au créateur intellectuel, sans contre- 
prestation, son œuvre qui sera peut-être un 
chef d'œuvre dont s'enorgueillira un jour 
la nation. La nouvelle loi norvégienne a 
aboli ce privilège des journaux, qu'on ju- 
geait autrefois indispensable. Elle s'inspire 
en son article 9, chiffre 4, du texte con- 
ventionnel voté à Borne le 2 juin 1928 
(art. 9 de l'Acte de Rome), tout en laissant 
de côté une nuance qui n'est pas négli- 
geable: en effet, la Convention de 1928 
autorise, sauf mention de réserve, la repro- 
duction, par la presse, des articles d'actua- 
lité, de discussion économique, politique ou 
religieuse, tandis que la loi norvégienne 
utilise une formule d'où le mot « actualité » 
est absent. Il sera donc permis de repro- 
duire en Norvège, de périodique à pério- 
dique, toute étude économique, politique ou 
religieuse, même si elle ne répond pas à la 
notion de l'actualité, c'est-à-dire si elle ne 
traite pas un sujet discuté devant l'opinion 
publique. La nouvelle loi norvégienne est 
donc ici un peu moins favorable que la 
Convention de 1928, son modèle. Mais nous 
pensons que les tribunaux n'auront pas de 
peine à interpréter étroitement le texte lé- 
gislatif, de manière à assurer la concordance 
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parfaite entre le droit interne et le droit 
conventionnel. 

La troisième réserve stipulée par la Nor- 
vège vise l'article 1 8 du texte de Berlin, 
qui est remplacé par l'article 14 de la Con- 
vention primitive de 188G. Le dessein que 
poursuivait ainsi le Gouvernement norvé- 
gien était d'empêcher la renaissance du 
droit de traduction dans le cas où il aurait 
été périmé, avant l'entrée en vigueur de la 
Convention de 1908, par suite de l'expira- 
tion de l'ancien délai de dix ans. La Con- 
vention de Berne-Berlin a prolongé, on le 
sait, la durée du droit de traduction en 
assimilant complètement celui-ci au droit 
de reproduction. Mais cette prorogation ne 
devait pas profiter aux droits de traduction 
déjà échus au moment de l'entrée en vi- 
gueur du texte de Berlin (voir l'opinion 
particulièrement autorisée de M. Renault 
dans les Actes de la Conférence de Berlin, 
p. 268). La troisième réserve norvégienne 
n'était donc pas nécessaire. Par la suite, 
certains tribunaux allemands et tchécoslo- 
vaques ont, il est vrai, adopté une autre 
solution. Ils ont considéré que l'article 18 
du texte de Berlin autorisait, au contraire, 
la résurrection du droit de traduction, si le 
droit de reproduction protégé, dès l'abord, 
pendant une période plus longue n'était 
pas écoulé. Cette théorie, qui s'appuie sur 
une interprétation un peu timorée, à notre 
avis, des mots «œuvres  tombées dans 
le domaine public », méconnaît le prin- 
cipe fondamental de l'article 18, principe 
hostile, précisément, à la renaissance des 
droits éteints. Lorsque la Convention parle 
de la protection de l'œuvre, elle désigne 
par ce mot « œuvre » l'ensemble des préro- 
gatives qu'embrasse le droit d'auteur; si 
l'une de ces prérogatives protégée moins 
longtemps que les autres est tombée dans 
le domaine public, l'œuvre, elle aussi, est 
dans le domaine public, pour autant qu'il 
s'agit de la prérogative en question. Dès 
lors l'article 18 de l'Acte de Berlin s'ap- 
plique au droit de traduction, et ce droit 
ne revit pas s'il est une fois tombé dans le 
domaine public par expiration du délai plus 
court pendant lequel il était protégé sous 
les régimes antérieurs à celui de Berlin. 
En disposant que ne serait pas protégé le 
droit de traduction afférent aux œuvres 
mises en vente, par le commerce de la li- 
brairie, depuis plus de dix ans à la date de 
la mise en vigueur de la loi de 1893/1910 
(c'est-à-dire aux œuvres mises en vente 
avant le 9 septembre 1900), le législateur 
norvégien ne prescrivait rien qui fût con- 
traire à la Convention de Berne revisée. 
Dans tous les cas, si ces œuvres n'avaient 
pas été traduites dans les dix ans consécu- 
tifs à leur publication, le droit de traduction 

s'éteignait, et la Convention de 1908 n'avait 
pas d'effet rétroactif en ce qui concerne la 
prolongation de ce droit. D'ailleurs, même 
si l'on voulait admettre la théorie des tri- 
bunaux allemands, selon laquelle la Conven- 
tion de Berne-Berlin ferait revivre le droit 
de traduction expiré, si le droit de repro- 
duction n'a pas cessé d'exister, chaque pays 
n'en restait pas moins libre de restreindre la 
rétroactivité en se fondant sur l'alinéa 3 de 
l'article 18, de sorte que la disposition nor- 
végienne pouvait aussi se justifier par cet 
autre biais. De toute façon, une réserve sur 
l'article 18 du texte conventionnel de 1908 
n'était pas nécessaire. Aussi bien, la nouvelle 
loi de 1930 prévoit-elle que les œuvres qui 
se trouvaient en librairie avant le 9 sep- 
tembre 1900 ne seront pas protégées quant 
au droit de traduction. Ce faisant, elle ne 
vise pas seulement les œuvres qui n'ont pas 
été traduites et pour lesquelles le droit de 
traduction était expiré lorsque, le 9 sep- 
tembre 1910, la prolongation de ce droit 
stipulée par l'Acte de 1908 est entrée en 
vigueur, mais même les œuvres déjà tra- 
duites avant le 9 septembre 1910, et qui 
pourront l'être à nouveau sans autorisation 
à la seule condition qu'elles aient été en li- 
brairie avant le 9 septembre 1900. La Nor- 
vège avait, il est vrai, accepté l'Acte addi- 
tionnel de 1896, qui protégeait le droit de 
traduction aussi longtemps que le droit de 
reproduction, s'il était fait usage du premier 
dans les dix ans après la publication de 
l'œuvre. Mais l'Acte additionnel demeurait 
sans effet sur les œuvres antérieures, si la 
loi interne restreignait la rétroactivité con- 
ventionnelle, comme elle pouvait le faire, 
et comme la Norvège l'a fait in casu, en 
décidant que, pour les oeuvres mises en 
vente avant le 9 septembre 1900, le. droit 
de traduction s'éteindrait de toute façon dix 
ans après la publication, même si une tra- 
duction avait paru dans ce délai. .Celte 
disposition était évidemment tout juste 
le contraire de celle de l'Acte additionnel, 
et l'on pouvait se demander si elle rentrait 
bien dans les modalités dont il est question 
au chiffre 4 du Protocole de clôture de la 
Convention de 1886 (version de 1896), 
modalités qui devaient se rapporter à l'ap- 
plication du principe de la rétroactivité. 
Quoi qu'il en soit, la Norvège n'a jamais 
reconnu plus largement le droit de traduc- 
tion et l'article 32, alinéa 2, de la loi nou- 
velle n'est pas inconciliable avec l'article 18, 
alinéa 3, de la Convention de Berne-Berlin, 
qui laisse beaucoup de jeu aux législations 
nationales. 

L'essentiel est que la Norvège abandonne 
ses réserves et nous sommes très heureux 
qu'elle se soit mise en mesure, avec une 
loyauté parfaite, de tenir l'engagement pris 

à Rome il y a trois ans. Nous nous rappro- 
chons ainsi de l'application pure et simple 
de la Convention de Berne-Berlin, but de 
nos efforts. 

III.  LES  ŒUVRES  PROTÉGÉES 

La loi de 1893/1910 distinguait nette- 
ment entre les œuvres littéraires et les 
œuvres artistiques, en consacrant à chacune 
de ces catégories d'ouvrages un chapitre 
spécial. La loi de 1930 simplifie les choses 
et ne connaît plus que des dispositions 
communes à ces deux grandes familles de 
créations. Elle commence par donner une 
définition aussi large que possible de l'œuvre 
protégée (toute production littéraire, scien- 
tifique ou artistique), définition qui dit sim- 
plement ce qu'il faut dire, à savoir que 
l'œuvre protégée est le résultat d'une acti- 
vité intellectuelle personnelle. L'article 2 
énumère ensuite dix exemples, à propos 
desquels nous remarquerons que les œuvres 
pantomimiques, chorégraphiques et cinéma- 
tographiques sont protégées de piano sans 
les conditions exigées par la Convention de 
Berne-Berlin. Belevons aussi la protection 
des œuvres des métiers et des industries 
d'art, y compris les modèles d'après les- 
quels ces œuvres sont exécutées. Le pro- 
grès par rapport à la situation antérieure 
est considérable. La loi de 1893/1910 était 
beaucoup moins claire ; au surplus, elle 
contenait des restrictions qui sont mainte- 
nant tombées, notamment en ce qui regarde 
les œuvres d'architecture terminées et les 
œuvres des métiers d'art. En revanche, la 
loi nouvelle ne couvre pas les photogra- 
phies, qui restent protégées par la loi spé- 
ciale du 11 mai 1909 (v. Droit d'Auteur, 
1910, p. 46), pourvu que certaines condi- 
tions soient préalablement remplies (appo- 
sition des mots «droit exclusif» sur la 
photographie ; délai : 15 ans à parlir de la 
fin de l'année au cours de laquelle l'ayant 
droit est décédé). — On peut regretter que 
les adaptations aux instruments mécaniques, 
et plus particulièrement les disques de pho- 
nographe, ne soient pas protégés comme 
tels; ils sont, aux yeux du législateur, de 
simples moyens servant à l'exécution ou à 
la récitation mécanique des œuvres musi- 
cales ou littéraires. En conséquence, la re- 
production d'un disque ne suppose que 
l'autorisation de l'auteur de l'œuvre enre- 
gistrée, et non pas également celle du fabri- 
cant du disque. Il s'ensuit qu'un enregis- 
trement phonographique spécialement réussi 
n'est pas protégé en lui-même contre l'imi- 
tation, ce qui est fâcheux, tant pour l'in- 
dustriel que pour l'artiste exécutant dont 
le concours a été demandé. La personnalité 
du virtuose joue, on le sait, un rôle capital 
dans  la   production   des   disques.   Ceux-ci 
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sont d'une qualité et d'un prix absolument 
différents, selon qu'ils fixent le jeu ou la 
voix d'un exécutant de premier ordre ou 
d'un artiste de moindre valeur. Il y a là 
des intérêts tout à fait dignes de retenir 
l'attention du législateur. — En revanche, la 
nouvelle loi protège des objets qui ne sont 
pas des œuvres littéraires, savoir les télé- 
grammes et les communiqués radiotélépho- 
niques qui ne peuvent être reproduits ni 
communiqués en public pendant les 16 pre- 
mières heures consécutives à la publication 
en Norvège. Bien que ces informations ne 
soient pas des œuvres où se révèle une 
véritable création, le législateur a voulu 
leur accorder une protection analogue à 
celle des œuvres littéraires et artistiques, 
afin d'armer contre la concurrence ceux qui 
se seront assuré ces nouvelles en les payant 
parfois très cher. L'Islande, la Bulgarie, la 
Yougoslavie et plusieurs colonies britan- 
niques connaissent cette protection des télé- 
grammes de presse et la jurisprudence de 
divers pays l'admet tout au moins jusqu'à 
la première publication des dépêches (voir 
Droit d'Auteur, 1930, p. 51; 1926, p. 78 ; 
1924, p. 63). La Norvège s'est affranchie 
des scrupules qui paralysèrent Faction de 
la Conférence littéraire de Berlin en 1908 
et de la Conférence industrielle de La Haye 
en 1925, qui estimèrent l'une et l'autre 
que la protection des dépêches de presse 
ne rentrait pas dans le cadre de leurs tra- 
vaux (v. Actes de Berlin, p. 251 ; Actes de 
La Haye, p. 470). Qu'importent après tout 
ces questions de méthode, ce qu'il faut c'est 
une protection. 

IV. LES PERSONNES PROTÉGÉES 

Tous les citoyens norvégiens sont pro- 
tégés, quel que soit le lieu où ils ont pu- 
blié leurs œuvres. Les étrangers sont di- 
rectement assimilés aux nationaux pour 
leurs œuvres éditées pour la première fois 
en Norvège. La notion norvégienne de l'édi- 
tion se couvre apparemment avec celle de 
la publication du droit conventionnel : il 
s'agit donc de la mise en vente d'exem- 
plaires de l'œuvre (livre, œuvre d'art, film, 
disque, etc.), mais non pas de la récitation, 
de la représentation ou de l'exécution d'une 
œuvre. Ces trois derniers modes d'exploita- 
tion rentrent bien dans le droit général de 
disposition que l'article 1er accorde à l'au- 
teur, mais ils n'ont pas le pouvoir de fixer 
pour ainsi dire l'œuvre dans l'espace, au 
point de lui conférer à jamais la nationalité 
de l'endroit où la fixation a eu lieu. L'an- 
cienne loi considérait comme norvégienne 
toute œuvre d'un étranger publiée par un 
éditeur norvégien. Mais, si l'éditeur- était 
une société, tous les sociétaires (éventuelle- 
ment tous les membres du conseil d'admi- 

nistration de la société anonyme) devaient 
être domiciliés en Norvège. Celte exigence 
a disparu: c'est un progrès. D'autre part, 
la nouvelle loi prévoit que les œuvres étran- 
gères (soit créées par îles étrangers et édi- 
tées à l'étranger) seront protégées en Nor- 
vège sous condition de réciprocité et sur 
la base d'une ordonnance royale. Nous ren- 
controns donc ici le principe de la récipro- 
cité diplomatique. Sans cloute la loi fait-elle 
une exception en faveur des auteurs unio- 
nistes, encore qu'elle ne les mentionne pas. 
Les unionistes et les auteurs qui leur sont 
assimilés (non unionistes qui publient pour 
la première fois leur œuvre dans un pays 
unioniste) ne sont pas soumis au régime de 
la réciprocité matérielle: la protection de 
la loi norvégienne leur est acquise de 
piano. 

Le titulaire du droit est fauteur. La per- 
sonne dont le nom est indiqué sur l'ou- 
vrage en la manière usitée est réputée en 
être l'auteur. Mais cette présomption simple 
cède à la preuve contraire. Pour les œuvres 
anonymes ou pseudonymes, l'éditeur est 
fondé à faire valoir les droits de Fauteur. 
L'article 6 de la loi dit que l'éditeur a 
pleins pouvoirs pour représenter l'auteur jus- 
qu'à ce que celui-ci se soit fail connaître. 
Mais cette formule ne signifie certainement 
pas que l'éditeur n'ait pas le droit de pour- 
suivre en son propre nom les contrefac- 
teurs, si l'auteur entend rester caché. Autre- 
ment la pseudonymie n'aurait plus le même 
intérêt pour Fauteur. Le législateur aura 
voulu marquer, pensons-nous, que l'éditeur 
peut actionner en son nom, mais pour le 
compte de l'auteur, et que les dommages- 
intérêts obtenus doivent être versés à l'au- 
teur par l'éditeur, même si ce dernier a 
agi seul à rencontre du tiers défendeur. 

La loi ne se préoccupe pas de la difficile 
question de savoir à qui appartient le droit 
d'auteur sur un film. 11 faut se reporter à 
l'article 1er, où il est dit que le créateur 
d'une œuvre de l'esprit est investi du droit 
d'auteur sur celle-ci. S'agissant d'un film, 
plusieurs créateurs entreront en considé- 
ration : non pas seulement le rédacteur du 
scénario prêt à être tourné, mais encore le 
ou les régisseurs qui réalisent sur la bande 
toutes les possibilités contenues dans le 
scénario grâce à leur imagination véritable- 
ment créatrice (tandis que celle du régis- 
seur de théâtre ne l'est en général pas). Le 
film est ainsi le produit final d'une colla- 
boration qui peut grouper de nombreux 
efforts, parmi lesquels nous citerons encore, 
comme susceptibles d'être protégés par la 
législation sur le droit d'auteur, ceux des 
photographes, des compositeurs de musique, 
des peintres, des architectes, etc. (En Nor- 
vège, nous avons vu que les photographes 

ont une situation spéciale en vertu de la 
loi du 11 mai 1909.) 

Le problème de la collaboration est tou- 
ché par la loi à l'article 8, où il est prévu 
que l'œuvre née d'une collaboration cons- 
titue un tout indivisible. En pareil cas, la 
première publication de l'œuvre suppose le 
consentement de tous les collaborateurs, à 
moins que ce consentement n'ait été expres- 
sément ou tacitement donné par avance. La 
publication selon l'article 8 de la loi norvé- 
gienne n'est pas seulement l'édition dont 
parle l'art. 2 de la Convention : elle embrasse 
tous les procédés par lesquels une œuvre 
est rendue accessible au public, donc aussi 
la représentation et l'exécution des œuvres 
dramatiques et musicales, même si celles-ci 
sont inédites. Lorsqu'un collaborateur re- 
fuse de consentir à la première publication, 
l'autre ou les autres collaborateurs n'ont 
apparemment aucun moyen de le contraindre 
à changer d'attitude; nulle sentence judi- 
ciaire ne saurait remplacer un assentiment 
qui manque, même si l'opposition ne se 
fonde sur aucun motif raisonnable. Le droit 
moral inaliénable de l'auteur veut que celui- 
ci puisse toujours disposer librement de 
l'œuvre. Par contre, lorsque tous les colla- 
borateurs ont consenti à la première publi- 
cation, chacun d'entre eux peut «exiger» 
qu'une nouvelle publication semblable à la 
première soit effectuée. Nous interprétons 
ce mot «exiger» dans ce sens que si Fun 
des collaborateurs s'oppose à cette nouvelle 
publication, l'autre ou les autres collabora- 
teurs qui la désirent peuvent demander au 
juge de les y autoriser pour leur compte 
et à leurs risques. 11 ne nous semblerait 
pas indiqué d'admettre que l'un des colla- 
borateurs put procéder à une nouvelle pu- 
blication sans avoir avisé son ou ses col- 
lègues ; il ne doit pas, sans avertissement, 
disposer d'une œuvre qu'il n'est pas seul à 
avoir créée: ce serait contraire au droit 
moral des autres collaborateurs. Mais le lé- 
gislateur norvégien considère que si l'un 
des collaborateurs fait obstacle à cette nou- 
velle publication, le juge devra décider que le 
ou les collaborateurs qui la désirent pour- 
ront exécuter leur dessein. Cette solution est 
compréhensible; mais nous aurions préféré, 
pour notre part, que la loi laissât au juge 
la liberté d'apprécier les intérêts moraux et 
matériels en présence, et de trancher en 
faveur de la partie qui présente les argu- 
ments les plus pertinents. Le texte ac- 
tuel semble obliger le juge à ordonner la 
nouvelle publication, même si les motifs 
des opposants sont tout à fait sérieux. Sup- 
posons que l'un des collaborateurs ait évo- 
lué dans ses idées politiques, religieuses ou 
esthétiques depuis la première publication 
de l'œuvre : il est vraiment dur de passer 
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outre à son opposition, et de le contraindre 
à assister à la nouvelle publication d'un 
ouvrage auquel son nom demeure attaché, ; 

niais qui ne correspond plus à sa pensée ac- 
tuelle. Une fois que le juge a autorisé cette 
nouvelle publication, la partie dont la vo- 
lonté n'a pas prévalu se désintéresse de 
l'affaire; elle ne tirera pas profit ni n'assu- 
mera les risques de l'exploitation. La loi 
ne "permet une nouvelle publication sans le 
consentement de tous les collaborateurs que 
s'il s'agit d'une publication pareille à la 
première. Il conviendra d'interpréter étroi- 
tement cette clause, parce qu'il est certes 
extraordinaire d'autoriser une publication 
malgré la volonté contraire d'un ou de 
plusieurs des collaborateurs. Donc, toute 
modification devrait, à notre avis, empêcher 
l'application de cette règle exceptionnelle, 
soit que le mode d'expression de l'œuvre 
ait changé (film au lieu de roman), soit 
que l'aspect de la publication varie (édition 
illustrée au lieu d'une édition sans images, 
édition populaire au lieu d'un tirage de 
luxe, partition pour piano au lieu de la 
partition pour orchestre, etc.). 

La loi ne parle pas des œuvres divisibles 
composées en collaboration. Il faut appa- 
remment admettre ici le droit pour chaque 
collaborateur d'exploiter librement son ap- 
port. S'agissant de la représentation d'un 
opéra, le consentement du librettiste et ce- 
lui du compositeur seront nécessaires, et 
les deux auteurs s'entendront entre eux 
pour le partage des redevances : la loi nor- 
végienne n'accorde pas, connue d'autres 
lois, une situation privilégiée au composi- 
teur réputé eii droit de disposer de l'en- 
semble de l'œuvre dans les rapports avec 
les tiers. D'autre part, les opéras et les opé- 
rettes sont bien, aux yeux du législateur 
norvégien, des œuvres divisibles, et non pas 
indivisibles ainsi que le veut la doctrine 
française. En effet, la loi opère avec le cri- 
térium de l'indivisibilité matérielle qu'elle 
estime devoir être le fondement de l'indivi- 
sibilité juridique. Donc, même si le libret- 
tiste et le compositeur ont travaillé en 
commun, en s'inspirant réciproquement, ils 
n'auront pas produit une œuvre extérieu- 
rement une sur la totalité de laquelle ils 
auront, chacun séparément, un droit d'au- 
teur. Le concours mutuel qu'ils se seront 
prêté ne suffit pas, aux yeux du législateur 
norvégien, pour faire de l'un le co-auteur 
de la création de l'autre. 

Le délai de protection des œuvres com- 
posées en collaboration se calcule à partir 
de la fin de l'année au cours de laquelle le 
dernier collaborateur survivant est décédé 
(art. 17, al. 2). A une condition, toutefois: 
c'est que les apports des collaborateurs ne 
puissent  pas  être disjoints  de  manière  à 

constituer des œuvres indépendantes. Par 
conséquent, la divisibilité matérielle, qui 
annihile la collaboration au sens de l'ar- 
ticle 8, peut, dans certains cas, ne pas em- 
pêcher l'application de l'article 17, alinéa 2, 
s/ les apports une fois séparés n'ont plus 
de vie propre. Alors la durée du droit d'au- 
teur sera la durée particulière établie d'après 
le décès du dernier mourant des auteurs, 
nonobstant la divisibilité. Le législateur 
aura sans doute pensé aux ballets, parti- 
tions de films, etc. qui ne peuvent pas exis- 
ter par eux-mêmes, encore qu'il soit maté- 
riellement possible de les sortir de l'en- 
semble dans lequel ils ont été intégrés. 

La loi norvégienne contient un texte qui 
favorisera les femmes-auteurs. Nous le trou- 
vons à l'article 6, alinéa 3, où il est prévu 
que si l'auteur est marié il disposera sou- 
verainement de son droit d'auteur, sans 
égard au régime matrimonial sous lequel il 
est marié. La femme, en sa qualité d'au- 
teur, échappera donc à l'autorité du mari 
quels que soient par ailleurs les droits de 
celui-ci sur ses apports à elle, en vertu du 
régime matrimonial. La femme administrera 
donc seule son droit d'auteur et les bé- 
néfices qu'elle en retirera feront partie de 
ses biens réservés. Dans d'autres pays, par 
exemple en France, les tribunaux ont suivi 
pendant longtemps une jurisprudence beau- 
coup moins moderne et émancipée. En 
Suisse, l'article 191, chiffre 3, du Code civil 
déclare bien réservé de par la loi le pro- 
duit du travail de la femme en dehors de 
son activité domestique. La femme-auteur 
suisse a donc la libre disposition des re- 
venus que lui procure l'exploitation de ses 
œuvres. 

(La fin au prochain numéro.) 

LA RÉTROACTIVITÉ QE LA CONVENTION DE BERNE 
(AHTTCLE 18) 

ET LA JURISPRUDENCE ALLEMANDE 
(Premier article) 

Le Tribunal du Reich allemand s'est oc- 
cupé, dans un arrêt du 20 septembre 1930, 
des œuvres d'Emile Zola. Il vaut la peine 
de consacrer une étude à cette décision, 
qui présente une réelle importance au point 
de vue international. (Pour le texte de l'ar- 
rêt, voir le Recueil des arrêts du Tribunal 
du Reich, affaires civiles, vol. 130, p. 11.) 
Une série des romans les plus connus du 
maître de Médan, parus en France entre 
1871 et 1886, avaient été traduits en alle- 
mand à Budapest, sans l'autorisation de l'au- 
teur ou de ses héritiers. Les dates de ces 
traductions ne sont pas exactement con- 
nues, mais le tribunal a pu admettre qu'elles 

étaient toutes antérieures à 1907. L'éditeur 
hongrois introduisit les traductions en Au- 
triche et en Allemagne. Dans ce dernier 
pays, il y eut d'abord un centre de distri- 
bution auprès duquel s'approvisionnaient 
les autres libraires allemands. En 1917, 
l'éditeur hongrois vendit à un libraire alle- 
mand tous les exemplaires qu'il possédait 
encore de ces traductions, en cédant égale- 
ment à son acheteur tous les droits qu'il 
avait sur les œuvres. Depuis, c'est cet acqué- 
reur qui vend les traductions en Allemagne. 
Les héritiers de Zola actionnèrent le libraire 
allemand en cessation de la reproduction 
et de la diffusion. Leur action tendait en 
outre à certaines fins accessoires. Ils suc- 
combèrent devant les trois instances. 

Les faits relativement simples qui vien- 
nent d'être exposés pourraient étayer le 
raisonnement suivant, si l'on voulait s'en 
tenir à l'interprétation la plus naturelle 
du principe posé par l'article 18 de la Con- 
vention de Berne revisée. Emile Zola est 
mort le 29 septembre 1902: ses œuvres 
sont donc encore protégées en Allemagne 
contre la traduction non autorisée, si le 
droit de traduction a la même durée que 
le droit de reproduction (30 ans post mor- 
tem auctoris). L'assimilation du droit de 
traduction aux autres prérogatives de l'au- 
teur, en ce qui touche la durée, a été in- 
troduite dans la Convention en 1908 seule- 
ment, à la revision de Berlin, et le texte 
ainsi revisé n'est devenu applicable en Alle- 
magne qu'à partir du 9 septembre 1910. 
Mais cette prolongation du droit de traduc- 
tion, résultat de la Conférence de Berlin, 
demeure sans effet si, avant l'entrée en vi- 
gueur du texte de Berlin, le droit de tra- 
duction est déjà tombé dans le domaine 
public. Pour résoudre cette question, il faut 
consulter la Convention antérieure à celle 
qui a été signée à Berlin, savoir la Con- 
vention de Berne primitive de 1886, ou la 
Convention modifiée à Paris en 1896. Or, 
d'après ces deux conventions, il n'était pas 
douteux que le droit de traduction fût éteint 
en l'espèce, attendu que dans les dix ans à 
dater de la publication des œuvres origi- 
nales en France (la dernière ayant paru 
dans ce pays en 1886), ni l'auteur ni ses 
héritiers n'avaient fait paraître une tra- 
duction dans un pays unioniste. Cette argu- 
mentation très simple devait conduire au 
rejet de l'action. 

Mais les tribunaux allemands ne pou- 
vaient pas s'engager sur cette voie sans dé- 
tours. Ils devaient tenir compte de cer- 
taines dispositions divergentes de droit in- 
terne. C'est ce qu'avait déjà montré un 
précédent arrêt du Tribunal du Reich, dans 
l'interprétation qu'il donnait de l'article 18 
de  la  Convention   de   Berne-Berlin  (arrêt 
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Strindberg, du 23 avril 1921, v. Droit d'Au- 
teur, 1921, p. 125). D'après la théorie for- 
mulée dans cet arrêt, la Convention s'ap- 
plique rétroactivement aux œuvres qui ne 
sont tombées qu'en partie dans le domaine 
public au moment de son entrée en vigueur, 
par exemple par l'expiration d'un droit 
spécial (comme le droit de traduction), alors 
que le droit de reproduction demeure en- 
core protégé. Cette doctrine empêchait na- 
turellement le Tribunal du Reich de se 
borner à constater que le droit de traduc- 
tion afférent aux œuvres de Zola était de- 
puis longtemps éteint en Allemagne. La 
question est seulement de savoir si le point 
de vue de la plus haute autorité judiciaire 
allemande se justifie. Pour se faire une 
opinion là-dessus, il importe de ne pas 
perdre de vue que le Tribunal du Reich se 
fonde, d'une part, sur l'article 18 de la Con- 
vention de Berne revisée, d'autre part, sur 
une ordonnance interne, du 12 juillet 1910, 
édictée en vertu de l'article 18, alinéa 3, 
de ladite Convention, ordonnance qui règle, 
pour l'Allemagne, les modalités relatives à 
l'application du principe général de la rétro- 
activité. Nous examinerons successivement 
la thèse allemande sous ces deux angles, 
qui ne sont pas, on le verra, tout à fait 
pareils. 

A. — En s'étayant sur l'article 18 de la 
Convention de Berne-Berlin, il ne nous 
semble pas que le Tribunal du Reich s'as- 
sure une position très forte. Ce texte parle, 
il est vrai, des œuvres qui sont tombées 
dans le domaine public, et non pas des dif- 
férents droits afférents à une même œuvre, 
et qui peuvent naturellement durer les uns 
plus longtemps, les autres moins longtemps. 
Néanmoins, lorsque la Convention déclare 
ne pas vouloir prendre sous son égide les 
œuvres qui, au moment de son entrée en 
vigueur, étaient déjà acquises au domaine 
public ensuite de l'échéance du délai de 
protection, nous croyons qu'elle a voulu 
considérer chaque droit pour ce qui le con- 
cerne. Chaque droit, chaque prérogative de 
l'auteur suit sa course, et la loi peut assi- 
gner à l'un (par exemple au droit de tra- 
duction) une fin plus rapprochée dans le 
temps qu'aux autres (droit de reproduc- 
tion, d'adaptation, etc.). En disant qu'une 
œuvre est tombée dans le domaine public, 
on dit simplement que le délai de protec- 
tion envisagé in casu est écoulé. S'il y a 
différents délais à considérer suivant qu'il 
s'agisse du droit de traduction ou d'autres 
droits, l'œuvre tombera dans le domaine 
public d'abord pour la traduction, ensuite 
pour la reproduction, l'adaptation, etc. En 
conséquence, l'article 18 de la Convention 
de Berne-Berlin signifie, à notre avis, que 
cette   Convention  ne  fait  revivre  aucune 

protection antérieurement écoulée, ni ne 
ressuscite, pour le prolonger, un délai déjà 
expiré. Sans doute cette idée eût été mieux 
exprimée par une rédaction de ce genre : 
« La Convention s'applique à toutes les œu- 
«vres existantes au moment de son entrée 
« en vigueur, en tant que ces œuvres ne 
« sont pas encore tombées dans le domaine 
« public par l'expiration de la durée de la 
« protection. » Mais même le texte actuel 
permet d'affirmer qu'une œuvre peut tom- 
ber partiellement dans le domaine public 
(par exemple quant au droit de traduction), 
et que cette chute partielle ou limitée tombe 
aussi sous le coup de l'article 18. 

Le principe de l'article 18 s'applique cer- 
tainement au droit de traduction. Sous le 
régime de la Convention primitive de 1886, 
modifiée à Paris en 1896, on pouvait invo- 
quer à l'appui de notre manière de voir le 
chiffre 4 du Protocole de clôture (version 
de 1896): « Les stipulations de l'article 14(x) 
«de la Convention de Berne et du présent 
« numéro du Protocole de clôture s'ap- 
« pliquent également au droit exclusif de 
« traduction, tel qu'il est assuré par le pré- 
« sent Acte additionnel. » Or. on se souvient 
que la Conférence réunie à Paris en 1896 
avait déjà prolongé le droit de traduction 
de la Convention primitive, à vrai dire sous 
la condition que, dans les dix années con- 
sécutives à la publication de l'original, une 
traduction autorisée ait paru, sur territoire 
unioniste, dans la langue entrant en consi- 
dération. En pareil cas, le droit de tra- 
duction durait aussi longtemps que le droit 
de reproduction (jusqu'à 30 ans ou 50 ans 
post mortem auctoris, au lieu des 10 ans post 
publicationem de la Convention de 1886). 
Mais cette extension ne devait profiter 
qu'aux œuvres encore protégées en ce qui 
regarde le droit de traduction. L'article 14 
des Conventions de 1886 et 1896 parlait 
aussi des œuvres (et non des différents 
droits) et cependant la Conférence de Paris 
n'a pas craint d'interpréter, dans le Proto- 
cole de clôture, ce mot « œuvres » comme 
s'il avait le sens de «droit» ou de «préro- 
gative ». La Conférence de Berlin ayant pro- 
cédé à une refonte complète des textes 
conventionnels antérieurs, le Protocole de 
clôture tomba. Mais la solution qu'il avait 
consacrée, dans son chiffre 4, pour le droit 
de traduction fut reprise et ratifiée par 
Louis Renault en ces termes : « La règle 
(c'est-à-dire le principe suivant lequel la 
Convention ne couvre que les œuvres non 
encore tombées dans le domaine public) 
s'applique notamment au droit de traduc- 
tion assimilé par l'article 8 au droit de 
reproduction. » Cette opinion, empruntée au 

i1) Cet article correspondait à l'article 18 du texte 
de Berlin. 

rapport général sur les travaux de la Con- 
férence de BerlinC-), rapport dont on connaît 
la haute autorité, montre bien qu'une œuvre 
tombée dans le domaine public seulement 
quant au droit de traduction n'est pas visée 
par la prolongation de protection accordée 
à ce droit en 1908. Par conséquent, si l'on 
argumente simplement avec l'article 18, les 
œuvres de Strindberg, pour lesquelles le 
droit de traduction était expiré avant l'en- 
trée en vigueur du texte de Berlin, ne pou- 
vaient pas — la chose nous semble évi- 
dente — profiter du nouveau délai, plus 
long, institué en faveur de ce droit par la 
Conférence de revision de 1908. Le principe 
de l'article 18 est énoncé en ternies géné- 
raux : nul besoin de se demander au préa- 
lable s'il existe des droits acquis par des 
tiers. Même s'il n'y en a pas, même si l'œu- 
vre (ou la prérogative) tombée auparavant 
dans le domaine public n'a pas été exploi- 
tée, la prolongation de la durée du droit 
d'auteur (id est du droit de traduction) reste 
inopérante. Et cependant une telle prolon- 
gation ne léserait personne dans l'hypothèse 
que nous envisageons maintenant, puisque 
personne n'a profité de la liberté de tra- 
duire née sous le précédent régime. On peut 
trouver dur un semblable traitement des 
œuvres anciennes qui restent libres pour la 
traduction, parce que la durée de ce droit 
spécial est arrivée à terme sous la Conven- 
tion antérieure. En effet, ledit droit serait en- 
core protégé si on lui appliquait le nouveau 
délai plus long. N'y a-t-il pas quelque in- 
justice à ne pas réintégrer dans le domaine 
privé, pour la partie du délai nouveau qui 
n'est pas encore écoulée, les droits de tra- 
duction expirés, mais susceptibles de ce 
supplément de protection, puisque, d'autre 
part, on a conféré le bénéfice de la prolon- 
gation aux droits en vigueur au moment 
de l'entrée en application de la nouvelle 
règle? Évidemment; mais on aura craint, 
pensons-nous, les difficultés que présente- 
raient la recherche et la protection des 
droits licitement acquis par des tiers. Car, 
si l'on décide de ressusciter un droit de 
traduction éteint, il est naturellement né- 
cessaire de sauvegarder le droit de vendre 
les reproductions qui ont été faites sans 
autorisation pendant l'interrègne du domaine 
public. C'est ici que commencent les hési- 
tations. Comment établir avec certitude que 
telle reproduction a été effectivement con- 
fectionnée au cours de la période intermé- 
diaire du domaine public? Des erreurs 
pourront se produire au détriment de l'au- 
teur ou de ses ayants cause derechef pro- 
tégés. Pour éviter les inconvénients de ce 
genre, il faudrait prescrire le contrôle et 
l'estampillage de tous les exemplaires con- 

(') Cf. Actes de la Conférence de Berlin, p. 268. 
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fectionnés licitement durant l'éclipsé de la 
protection. Cela n'irait pas sans complica- 
tions. Aussi bien, plusieurs États ont-ils 
préféré recourir à une solution un peu 
brutale, et ont-ils carrément refusé en toute 
circonstance d'admettre la résurrection d'un 
droit une fois périmé. Tel est aussi le point 
de vue des rédacteurs de l'Acte de Berlin, 
sous une seule exception à vrai dire peu 
importante (*). De plus, nous répétons que 
le principe de l'article 18 doit s'appliquer 
d'une manière uniforme, sans égard à la 
question de savoir si l'œuvre a été, ou non, 
exploitée (traduite) par des tiers après sa 
chute dans le domaine public (ou après la 
chute du droit de traduction dans le do- 
maine public). Sur ce point précisément, il 
nous paraît que le Tribunal du Reich a émis 
une opinion contraire dans l'affaire Strind- 
berg (v. Droit d'Auteur, 1921, p. 125). 11 a 
combattu la doctrine de l'instance inférieure 
(Cour d'appel de Berlin) qui avait déduit 
de la genèse de l'article 18 que celui-ci 
s'opposait à la résurrection des droits éteints. 
Le Tribunal du Reich, en se fondant sur le 
rapport Renault, déclare que le droit de tra- 
duction expiré renaît ensuite de l'applica- 
tion de la nouvelle Convention, sous réserve 
des droits acquis par les tiers qui auraient 
publié auparavant des traductions licites. Si 
cette conception était juste, elle devrait être 
consacrée par l'article 18, qui exclut au con- 
traire du bénéfice de la Convention nouvelle 
toute œuvre (c'est-à-dire toute prérogative) 
précédemment tombée dans le domaine pu- 
blic. Il n'est pas possible de s'affranchir d'une 
règle aussi nette et d'y substituer un ré- 
gime transitoire tout autre impliquant en 
principe la protection rétroactive des droits 
déjà éteints, avec celte réserve que les re- 
productions effectuées sous le règne pas- 
sager du domaine public pourront continuer 
à être librement vendues. Le Tribunal du 
Reich s'efforce de donner ce sens à l'ar- 
ticle 18, parce que Renault (v. Actes de Ber- 
lin, p. 268) construit un exemple où des 
traductions ont été publiées licitement par 
des tiers après l'expiration du droit de tra- 
duction. Renault écrit : « Si une œuvre a 
été publiée depuis plus de dix ans, et qu'en 
vertu de la Convention (de 1886 ou 1896) 
des traductions aient été publiées licitement 
dans le pays où la protection sera réclamée, 
la disposition de l'article 8 (qui prolonge 
le droit de traduction) ne pourra pas être 
invoquée contre les traductions.)) Et il ajou- 

(*) Il s'agit de L'éventualité c) prévue dans le Droit 
d'Auteur du 15 avril 1912, p. 49: cas d'une œuvre 
parue plus de dix ans avant l'entrée en vigueur de 
l'Acte additionnel de 1S9G traduite, avec autorisation, 
dans les dix ans qui ont suivi sa publication, lombée 
ensuite dans le domaine public, pour la traduction, 
à l'expiration du délai décennal de la Convention de 
1886, et enfin réintégrée dans le domaine privé, quanl 
à ce droit, dès l'entrée en vigueur de l'Acte addi- 
tionnel. 

tait : « en dehors de cela, l'auteur aura le bé- i 
néflce de la nouvelle disposition ». Le Tri- 
bunal du Reich en a conclu que si l'hypo- 
thèse envisagée par Renault n'était pas 
réalisée (autrement dit: en l'absence de 
traductions licitement publiées pendant la 
période transitoire de non-protection), la 
Convention de Berne-Berlin faisait renaître i 
le droit de traduction. Ce serait transformer 
en son contraire la disposition de l'ar- 
ticle 18. L'exemple de M. Renault ne pré- 
cise d'ailleurs pas que les traductions des j 
tiers doivent avoir été publiées durant la 
période comprise entre l'expiration de l'an- 
cien droit de traduction (qui durait 10 ans) 
et l'entrée en vigueur de la Convention de 
1908 (qui assimile le droit de traduction 
au droit de reproduction). Renault dit, d'une 
manière générale, que si une traduction a 
été publiée à une date quelconque où 
l'œuvre était dans le domaine public, cette 
œuvre ne profitera plus de la prolongation 
de protection adoptée par la Conférence de 
Berlin, l'auteur étant sans droit contre une 
telle traduction. Ainsi compris, le passage 
précité de Renault ne peut plus servir d'ar- 
gument à ceux qui prétendraient que l'ar- 
ticle 18 empêche l'application de la Con- 
vention (nouvelle), signée à Berlin, unique- 
ment si des droits ont été licitement acquis 
par des tiers entre l'échéance de l'ancien 
(et court) délai du droit de traduction et 
l'entrée en vigueur de la Convention nouvelle. 
— Il est au surplus certain que plusieurs 
pays unionistes (nous songeons en particu- 
lier à la Grande-Bretagne) n'auraient jamais 
admis une semblable solution en matière 
de droit transitoire, celle-ci étant contraire 
à un texte formel de leur législation in- 
terne. L'article 29 de la loi britannique sur 
le copyright, du 16 décembre 1911, prévoit 
en effet que, s'agissant de l'application de 
ladite loi aux œuvres étrangères par voie 
d'ordonnance, aucune disposition ne pourra 
être interprétée de façon à faire revivre le 
droit d'interdire une traduction, lorsque ce 
droit aura pris fin en vertu de l'article 5 
de la loi de 1886 (c'est-à-dire après 10 ans) 
(v. Droit d'Auteur, 1912, p. 24, 3e col.). La 
même réserve est contenue dans l'ordon- 
nance britannique du 24 juin 1912, concer- 
nant la mise à exécution de la Convention 
de Berne revisée (ibid., 1912, p. 93, lrecol). 
Pour les œuvres britanniques, la loi an- 
glaise est sensiblement plus libérale : à l'ar- 
ticle 24, elle décide que les œuvres exis- 
tantes au moment de l'entrée en vigueur 
de la loi seront protégées aussi longtemps 
que si cette loi avait été déjà exécutoire 
au temps où elles ont été créées, les droits 
acquis des tiers demeurant réservés. Les 
œuvres étrangères, en revanche, sont moins 
bien traitées : nous venons de voir que les 

droits de traduction qui s'y rattachent ne 
peuvent pas renaître une fois qu'ils sont expi- 
rés. Ce n'est pas le lieu de rechercher si cette 
protection différentielle établie au détriment 
des unionistes se concilie avec l'article 4 
de la Convention de Berne-Berlin. Nous 
avons simplement voulu montrer que la 
Grande-Bretagne ne se rallierait pas à l'in- 
terprétation donnée par le Tribunal du Reich 
à l'article 18. Du reste, à la Conférence de 
Rome, en 1928, la Délégation britannique 
a bel et bien repoussé nos propositions 
conçues dans l'esprit de la jurisprudence 
allemande. Une doctrine qui heurte aussi 
manifestement les idées qui ont cours dans 
un grand pays unioniste ne saurait être la 
bonne. Nous devons donc maintenir que 
l'article 18, compris comme il doit l'être, 
n'a pas pour effet de ressusciter un droit 
de traduction déjà expiré sous le régime 
antérieur à celui de la Convention de Berne- 
Berlin. 

(La fin au prochain numéro.) 

Jurisprudence 

FBANCE 

I 

OEUVRE D'ART ; CESSION ANTéRIEURE AUX 

LOIS DES 24 JUILLET 1866 ET 3 FéVRIER 

1919 PROLONGEANT LA DURéE DU DROIT 

D'AUTEUR. PROLONGATION ACQUISE à L'HéRI- 

TIER ET NON AU CESSIONNAIRE, MALGRÉ LA 
JURISPRUDENCE QUI, AVANT LA LOI DU 9 AVRIL 
1910, AVAIT DÉCIDÉ QUE L'ALIÉNATION SANS 
RÉSERVE D'UNE ŒUVRE D'ART FAISAIT PASSER 
LE DROIT DE REPRODUCTION DE L'ARTISTE 
AU CESSIONNAIRE. CONTRAT DE CESSION LI- 
MITÉ AUX CHOSES SUR LESQUELLES LES PAR- 
TIES S'ÉTAIENT PROPOSÉ DE CONTRACTER, 
SOIT EN L'ESPÈCE À LA DURÉE DU DROIT 
D'AUTEUR FIXÉE PAR LA LOI APPLICABLE AU 
MOMENT DE LA CESSION. DROIT DE POURSUITE 
DES HÉRITIERS CONTRE LE CESSIONNAIRE ET, 
a fortiori, CONTRE UN TIERS AVANT REPRO- 
DUIT L'œUVRE, SANS AUTORISATION, APRèS 

L'éCHéANCE DU DéLAI DE PROTECTION EN VI- 

GUEUR LORS DU CONTRAT D'ALIÉNATION. 
(Tribunal   de   la   Seine,   10 juillet  1929.   —   Consorts 

Geoffroy c. Société des Editions Rieder.) (}) 

Le Tribunal, 
Attendu que les consorts Geoffroy ont assi- 

gné la Société Rieder & Cie en 30 000 francs 
de dommages-intérêts pour le préjudice que 
leur a causé la reproduction sans autorisa- 
tion par cette firme de certaines œuvres de 
IL Daumier, leur auteur; 

Qu'ils exposent que H. Daumier est mort 
à Valmondois, en 1879, et que la durée de 
la propriété artistique de ses œuvres, re- 
connue par la loi au profit de ses héritiers, 

(!) Voir .InnaZes de la propriété industrielle, artis- 
tique et littéraire, 1931, p. 2, et l'intéressant commen- 
taire qu'en donne M. Vaunois, ibid., p. 5. Le juge- 
ment du Tribunal de la Seine est devenu définitif. 
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est encore en cours; que les Éditions Rieder 
ont publié sans leur consentement, en jan- 
vier 1928, un volume intitulé i Maîtres 
de l'art moderne. — Daumier, par Arsène 
Alexandre », avec 60 planches hors texte 
en héliogravure ; que ce volume, où le 
nombre de planches dépasse le nombre des 
pages de texte imprimé, contient une série 
de reproductions de l'œuvre de Daumier, 
éditées au mépris des droits des représen- 
tants de l'artiste auxquels elles causent ainsi 
un préjudice évalué par eux à 30000 francs; 

Attendu que la Société anonyme des Édi- 
tions Rieder déclare intervenir aux lieu et 
place de la Société F. Rieder & Cie, appelée 
à tort ; 

Qu'elle conteste le bien-fondé de la de- 
mande des consorts Geoffroy, alléguant que 
H. Daumier, ayant cédé ses œuvres avant 
1910, aliénation qui entraînait celle du droit 
de reproduction, s'était complètement des- 
saisi de tous droits de propriété artistique 
sur elles; que, vainement, les consorts 
Geoffroy invoquent le bénéfice de la loi du 
14- juillet 1866, qui a prorogé à 50 ans, à 
compter du décès de l'auteur, la durée de 
la propriété artistique ; qu'en effet, l'aliéna- 
tion de ses œuvres par Daumier est défini- 
tive et qu'on ne saurait juridiquement con- 
cevoir comment la prolongation de la loi 
de 1866 pourrait profiter à ceux qui ont 
antérieurement et définitivement perdu tous 
leurs droits sur l'œuvre par sa cession ; que 
ce serait créer un droit nouveau au profit 
d'un tiers et qu'il eût fallu pour cela une 
disposition expresse, et que la loi est muette 
sur ce point; que la prorogation légale, en 
conséquence, ne peut bénéficier qu'au ces- 
sionnaire, propriétaire irrévocable de l'œu- 
vre; que la jurisprudence a constamment 
sanctionné ces principes ; qu'au surplus, la 
demande des consorts Geoffroy tend à con- 
tester aux acquéreurs et cessionnaires des 
œuvres de Daumier le droit de prolongation 
de propriété artistique conféré par la loi de 
1866; que les consorts Geoffroy ne sau- 
raient faire juger une question qui intéresse 
des tiers et porte atteinte à leurs droits 
sans que ces derniers soient appelés dans 
l'instance : 

En droit: 
Attendu que le décret des 19-24 juillet 

1793 instituait au profit de l'artiste un droit 
exclusif de propriété sur ses œuvres sa vie 
durant et au profit de ses héritiers ou ces- 
sionnaires pendant 10 ans après sa mort; 
que le décret du 5 février 1810 étendait 
ce droit à sa veuve sa vie durant et à leurs 
enfants pendant 20 ans ; que la loi des 
8-19 avril 1854 portait, au profit des en- 
fants, de 20 à 40 ans la durée de leur 
jouissance sur les œuvres de leur auteur, à 
partir de son décès ou de l'extinction des 

j droits de la veuve; que la loi du 14 juillet 
1866 prolongeait à 50 années les droits 
accordés par les lois antérieures aux héri- 
tiers, successeurs irréguliers, donataires ou 
légataires des auteurs, compositeurs ou ar- 
tistes; qu'enfin, par la loi du 3 février 
1919, un délai supplémentaire de 6 ans et 
152 jours leur était accordé; 

Attendu, d'autre part, qu'antérieurement 
à la loi du 9 avril 1910, une jurisprudence 
constante décidait que si l'auteur avait aliéné 
son œuvre sans formuler de réserves, cette 
aliénation entraînait pour lui un dessaisisse- 
ment complet du droit de reproduction au 
profit du cessionnaire, qui en conservait 
l'exclusive jouissance pendant la vie de 
l'auteur et les 10 années postérieures au 
décès que lui assurait le décret de 1793; 

Attendu que l'instance introduite par les 
consorts Geoffroy contre la Société Rieder 
pose la question de savoir à qui, de l'héri- 
tier ou du cessionnaire de l'œuvre, doit 
être attribué le droit à la jouissance supplé- 
mentaire institué par la loi de 1866, au cas 
d'aliénation sans réserves avant la promul- 
gation de cette loi et, en tout cas, avant la 
loi de 1910; 

Attendu que l'article 1er de cette loi spé- 
cifie que la durée des droits accordés par 
les lois antérieures aux héritiers, succes- 
seurs irréguliers, donataires ou légataires 
est portée à 50 ans à partir du décès de 
l'auteur; qu'il ne fait aucune mention des 
cessionnaires et que ce silence apparaît 
comme une preuve qu'il entend réserver le 
bénéfice de ces dispositions aux seuls re- 
présentants légaux de l'artiste, dont il donne 
d'ailleurs une enumeration qui ne se trouve 
pas dans les lois précédentes; 

Attendu que cette interprétation est con- 
forme à la logique, à l'équité et aux ten- 
dances nettement marquées par les législa- 
teurs successifs de renforcer le droit de 
propriété de l'artiste, de sa veuve et de ses 
héritiers ; 

Qu'il est, en effet, intervenu une série de 
textes (décret de 1810, lois de 1844, 1854, 
1866) leur assurant des droits de plus en 
plus étendus sans que jamais, depuis le 
décret de 1793, le cessionnaire ait été l'ob- 
jet d'une faveur semblable ; qu'il serait 
donc contraire aux intentions évidentes du 
législateur d'accroître, en l'absence d'une 
disposition formelle, la jouissance de l'acqué- 
reur de l'œuvre d'une durée aussi impor- 
tante que celle instituée par la loi de 1866 ; 

Attendu, d'autre part, que le seul titre 
du cessionnaire à réclamer l'attribution de 
cette jouissance supplémentaire repose sur 
le contrat d'aliénation intervenu entre lui 
et l'auteur, contrat qui lui assurait un droit 
de propriété exclusif pendant la vie de l'ar- 
tiste et 10 années après sa mort; 

Attendu que ce contrat, conformément 
aux principes posés par le Code civil, ne 
pouvait comprendre, malgré la généralité 
de ses termes et l'absence de toutes réserves, 
que les choses sur lesquelles les parties 
s'étaient proposé de contracter; qu'il est 
manifeste qu'en cédant son œuvre avant la 
loi de 1866 l'auteur n'a entendu aliéner 
que les droits dont il pouvait disposer alors 
à l'égard des tiers, c'est-à-dire la propriété 
complète de l'œuvre en tant qu'objet et le 
droit de reproduction sa vie durant et 
10 années après; que, de son côté, le ces- 
sionnaire n'a entendu acquérir que les 
mêmes droits, et que le prix a été fixé en 
fonction de ces droits; 

Que ni l'auteur ni l'acheteur ne pouvaient 
faire état d'une prolongation éventuelle que 
rien ne permettait de présager; 

Attendu, à la vérité, que le cessionnaire 
pourrait utilement prétendre au bénéfice de 
la durée supplémentaire de jouissance ins- 
tituée par la loi de 1866, si cette durée 
n'était qu'un accessoire de la chose vendue; 

Mais attendu que l'accessoire de la chose 
est ce qui vient s'y ajouter nécessairement 
par le seul fait qu'on en est propriétaire ; 

Attendu que toute œuvre d'art comporte 
deux droits, indépendants l'un de l'autre, 
le droit de propriété de l'objet, qui est défi- 
nitif, et le droit à sa reproduction qui, dans 
un intérêt supérieur, est limité ; que toute 
prolongation légale de ce dernier droit ap- 
paraît comme un droit nouveau générateur 
d'une jouissance exclusive distincte de la 
propriété de la chose même ; 

En fait : 
Attendu que Daumier est mort en 1879; 
Qu'il est constant qu'il avait aliéné sans 

réserves la presque totalité de son œuvre 
avant 1866, et, en tout cas, avant 1910, 
tous les dessins, tableaux ou gravures figu- 
rant dans le volume d'Arsène Alexandre 
édité par la Société Rieder; que les droits 
de reproduction des cessionnaires, quels 
qu'ils soient, se sont normalement éteints 
en 1889, c'est-à-dire 10 ans après sa mort, 
et que le surplus du droit créé par la loi 
de 1866 a été recueilli dans sa succession 
par ses héritiers ou représentants, en l'es- 
pèce les consorts Geoffroy, qui en détiennent 
la jouissance exclusivement jusqu'en 1935 
en vertu de la loi de 1919; 

Qu'ils sont donc fondés à poursuivre 
comme contrefaçon toute reproduction des 
œuvres de leur auteur faite sans leur assen- 
timent par des cessionnaires et, à plus forte 
raison, contre la Société Rieder qui ne sau- 
rait prétendre à ce titre ; 

Qu'aucun lien juridique ne l'unit, en effet, 
à Daumier; qu'elle n'a jamais traité avec lui 
et qu'elle est sans qualité pour réclamer un 
droit quelconque sur l'œuvre de cet artiste ; 
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Qu'elle n'est pas davantage qualifiée pour 
se substituer aux acquéreurs et invoquer 
en sa faveur les prétendus droits qui pour- 
raient leur appartenir; qu'il est, au surplus, 
de jurisprudence que le contrefacteur n'a 
pas à connaître des contrats auxquels il est 
resté étranger et que par suite la Société 
Rieder est mal fondée à soutenir que les 
consorts Geoffroy ne sauraient faire juger 
une question qui intéresse des tiers sans 
que ceux-ci soient parties au procès ; 

Attendu qu'en publiant sans leur assen- 
timent un ouvrage qui renferme la repro- 
duction d'un grand nombre de dessins, gra- 
vures et peintures de Daumier, leur auteur, 
la Société Rieder a porté atteinte aux droits 
des consorts Geoffroy et leur a causé un 
préjudice dont elle leur doit réparation ; 

Que le tribunal trouve dans la cause des 
éléments suffisants pour en apprécier l'im- 
portance et en fixer la réparation à la somme 
de 6000 francs ; 

PAR CES MOTIFS, 

Donne acte à la Société anonyme dite des 
Éditions Rieder de ce qu'elle entend re- 
prendre la procédure aux lieu et place de 
la Société F. Rieder * Cle; 

Condamne ladite Société à payer aux de- 
mandeurs la somme de 6000 francs de 
dommages-intérêts. 

II 
1° CASSATION, MATIèRE CIVILE. INTERVEN- 
TION D'UNE ASSOCIATION. IRRECEVARILITé, 
L'INTERVENTION SE FONDANT UNIQUEMENT 
SUR L'INTéRêT DE L'ASSOCIATION à VOIR 
TRANCHER UNE QUESTION DE DROIT. — 
2° DROIT D'AUTEUR. CESSION SANS RéSERVE, 
DROIT DE REPRéSENTATION CEPENDANT EX- 

CLU. REPRODUCTION DES œUVRES SUR DIS- 

QUES PHONOGRAPHIQUES.   RATTACHEMENT AU 
DROIT   D'éDITION  CéDé.  DéFINITION DE LA 

REPRéSENTATION. 
(Cour   de   cassation,   ch. civile,   10 novembre   1930. — 
Ganderax   et  autres  et Confédération des travailleurs 

intellectuels c. Hengel et autres.) f1) 

Sur la requête en intervention de la Con- 
fédération des travailleurs intellectuels; 

Attendu que la demanderesse à l'inter- 
vention, qui n'a pas été partie à l'instance 
terminée par l'arrêt attaqué, ne saurait jus- 
tifier son intervention par le seul intérêt 
qu'auraient, suivant elle, ses adhérents à la 
solution de la question de droit soulevée 
par le pourvoi. 

PAR CES MOTIFS. 
Déclare non recevable l'intervention de la 

Confédération des travailleurs intellectuels. 
Sur le moyen unique: 

Attendu que les demandeurs au pourvoi, 
héritiers ou légataires d'Halévy, Meilhac, 
Barbier, Carré et Philippe Gille, poursui- 
vaient contre Ileugel, de Choudens, Rouart- 

(!) Voir Gazette du Palais, recueil mensuel de dé- 
cembre 1930, p. 771, et Inter-Auteurs de décembre 
1930, p. 11. 

Lerolle et Cie, la restitution des redevances 
qu'ils prétendaient que ceux-ci auraient in- 
dûment perçues sur la reproduction par 
disques phonographiques des œuvres dont 
ces éditeurs ont acquis le droit d'édition; 

Attendu que, suivant le pourvoi, l'arrêt 
attaqué, pour rejeter cette prétention, au- 
rait à tort décidé que le droit de repro- 
duction phonographique est compris dans 
le droit d'éditer; 

Mais attendu que l'arrêt constate que les 
divers contrats intervenus de 1852 à 1891 
entre les auteurs et les éditeurs en litige, 
tous conçus en un sens identique, ont pour 
objet la cession pleine et entière par les 
premiers aux seconds de la propriété de 
leurs œuvres, sans restriction ni réserve; 

Qu'il admet, il est vrai, que, malgré sa 
portée d'apparence absolue, cette formule, 
ordinairement usitée dans les contrats de 
cette nature, n'implique pas que les auteurs 
se soient dessaisis du droit de représenta- 
tion reconnu et consacré par les lois des 
13/19 janvier et 19 juillet/6 août 1791; 
qu'il suit de là que la reproduction phono- 
graphique, inconnue à l'époque des con- 
trats, pourrait être tenue pour exclue de la 
cession générale de propriété que les au- 
teurs ont voulu faire si ce mode d'exploi- 
tation élait assimilable à la représentation 
sur un théâtre public; 

Mais, attendu qu'avec raison la Cour d'ap- 
pel considère qu'il ne suffit pas, pour ad- 
mettre une pareille assimilation, qu'à l'ori- 
gine de l'enregistrement sur les disques se 
trouve une exécution instrumentale et vo- 
cale de l'œuvre par des artistes chanteurs 
et musiciens ; 

Que cette exécution initiale qui, fixée 
sur les disques par des procédés purement 
mécaniques, est ensuite répandue en mil- 
liers d'exemplaires, manque, en effet, des 
caractères essentiels par lesquels se définit 
la représentation ; 

Que, sans rechercher si celle-ci ne sup- 
pose pas nécessairement, comme l'arrêt le 
déclare, une mise en scène qui, souvent 
réduite à son appareil le plus simple, n'est 
cependant jamais éliminée, il suffit d'ob- 
server qu'il est indispensable, pour que 
l'exécution revête le caractère d'une repré- 
sentation, qu'elle s'adresse directement à 
un public, généralement réuni dans le lieu 
où elle se donne, en tous cas appelé à en 
jouir dans le temps même où elle se pro- 
duit, par une communication à peu près 
instantanée des artistes avec l'auditoire; 

Que l'exécution devant l'appareil enre- 
gistreur ne répondant pas à cette condition 
première et essentielle, il s'ensuit que la 
reproduction phonographique, qui n'est as- 
similable, de son origine à sa fin, qu'à 
l'édition sonore d'une exécution privée, est, 
en conséquence, justement considérée par 
l'arrêt attaqué comme comprise dans la 
cession générale qu'il déclare que les au- 
teurs ont consentie de leurs droits; 

D'où il suit qu'abstraction faite de motifs 
surabondants, l'arrêt, dont la décision est 

légalement  justifiée,   n'a  violé  aucun  des 
textes visés au moyen ; 

PAR CES MOTIFS, rejette. 

Nouvelles diverses 
Suisse 

La ratification de l'Acte de Rome 
Le Carrière délia Sera du 20 mars 1931 

annnonce que, le 18 mars 1931, le Ministre 
de Suisse a déposé au Palais Chigi, à Rome, 
l'instrument portant la ratification, par son 
pays, de la Convention pour la protection 
des œuvres littéraires et artistiques, signée 
à Berne le 9 septembre 1886, et revisée à 
Berlin le 13 novembre 1908 et à Rome le 
2 juin 1928. 

La Suisse est ainsi le premier pays qui 
ait ratifié le texte issu des délibérations de 
la Conférence de Rome. Mais on se souvient 
que la Yougoslavie a adhéré en même temps 
à la Convention de 1908 et à celle de 1928, 
l'adhésion au texte de Rome devant porter 
automatiquement ses effets dès que celui-ci 
deviendra exécutoire (v. Droit d'Auteur, 
1930, p. 86, 2e col.). 
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PUBLICATION NOUVELLE 
ACADéMIE DE DROIT INTERNATIONAL. Rapport 

sur la session de 1929; recueil des cours. 
Cette institution, dont nous avons déjà parlé 

à plusieurs reprises (v. Droit d'Auteur, 1923, 
p. 96 ; 1924, p. 120; i 926, p. 72), déploie une 
activité qui de vient de plus en plus intéressante. 

Le programme de 1930 comprenait des 
cours sur des sujets qui ne nous touchaient 
pas directement. Mais on se souvient que dans 
le tome XII (année 1926) du Recueil des cours 
professés à l'Académie de droit international 
de La Haye(l) figure le texte des remar- 
quables leçons de M. le Sénateur F. Raffini 
sur la protection internationale des droits 
relatifs aux œuvres littéraires et artis- 
tiques (voir notre compte rendu dans le 
Droit d'Auteur du 15 mars 1928, p. 42). 
D'autres travaux, publiés dans le Recueil, 
présentent également, quoique à un moindre 
degré, de l'intérêt pour nous. Citons en 
particulier l'étude sur Les Unions inter- 
nationales de nature économique (tome III, 
année 1924) par M. Wilhelm Kauffmann, et 
celle que M. A. Rapisardi-Mirabelli intitule 
Théorie générale des Unions internationales 
(tome VII, année 1925). 

Par le caractère sérieux et approfondi de 
l'enseignement qui s'y donne, l'Académie 
de droit international de La Haye a réalisé 
et même dépassé les espérances que dès 
l'abord elle avait fait naître. Elle peut être 
fière de son court et déjà riche passé. 

t1) Édité par la Librairie Hachette. 79, Boulevard 
St-Germain, Paris. 25 volumes ont paru, allant de 1923 
à 1928. Prix : tome I, 80 francs français ; tomes II à XX, 
chacun 70 francs français. 

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