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PARTIE OFFICIELLE 

Union internationale 

BU R EAUX INTERNATION A UX 
POUR   LA 

PROTECTION  DE  LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, 
LITTÉRAIRE ET  ARTISTIQUE 

Mutation dans le poste de Directeur 
M. le Dr Fritz Ostertag, Directeur, a 

été admis à faire valoir ses droits à la 
retraite à partir du 1er mai 1938, par 
décision du Conseil fédéral suisse, datée 
du 11 février 1938. 

M. Bénigne Mentha, second vice-direc- 
teur, a été nommé Directeur par déci- 
sion du Conseil fédéral suisse, portant 
la même date. 

Une circulaire du 11 février 1938 a 
notifié ce changement aux pays qui font 
partie des Unions internationales pour 
la protection de la propriété industrielle 
et des œuvres littéraires et artistiques. 

Législation intérieure 
LETTONIE 

LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR 

(Du  10 mai 1937.) 
(Troisième et dernière partti)(') 

HT.L  FAUTES 

Les contrats de droit d'auteur 

TITRE 1 
CONTRAT D'éDITION 

ART. 67. — Par le contrat d'édition, 
l'auteur d'une œuvre littéraire, artisti- 
que ou scientifique cède à l'éditeur le 
droit d'éditer l'œuvre. 

La cession du droit d'édition n'est pas 
présumée faite sans rétribution. 

Si le moment (2) de la rétribution n'a 
pas été stipulé, le tribunal le fixe en 
appréciant librement. 

ART. 68. — Si l'éditeur a conclu un 
contrat d'édition avec une personne qui, 
en autorisant l'édition, violait le droit 
de l'auteur, celui-ci peut user de son 
droit contre l'éditeur et ce dernier n'a 
qu'un recours contre le violateur du 
droit d'auteur. 

(>) Voir Droit d'Auteur des 15 février et 15 mais 
1938, p. 13 et.25. 

('-) Nous nous demandons s'il ne faudrait pas lire 
«montant» au lieu de «moment». (Red.) 

ART. 69. — Les contrats d'édition doi- 
vent être conclus par écrit. 

ART. 70. — Pour autant que cela est 
nécessaire à la protection des droits 
contractuels de l'éditeur, celui-ci jouit 
du droit de l'auteur sur l'œuvre, aussi 
bien contre l'auteur lui-même que con- 
tre les tiers, sauf les exceptions prévues 
par la loi ou le contrat. 

ART. 71. — Pour autant que la pré- 
sente loi ne contient pas d'autres pres- 
criptions, les rapports entre les parties 
contractantes sont régis par le Code 
civil. 

ART. 72. — L'auteur doit remettre à 
l'éditeur, dans le délai convenu, l'œuvre 
entière ou, si celle-ci est éditée par par- 
ties, une partie déterminée. L'éditeur 
doit éditer l'œuvre dans le délai et sous 
la forme convenus, et doit prendre tou- 
tes les mesures d'usage pour sa diffu- 
sion. Si aucun terme n'a été fixé, l'au- 
teur doit remettre l'œuvre sitôt conclu 
le contrat. 

ART. 73. — Si l'auteur ne remet pas 
l'œuvre à temps à l'éditeur, celui-ci peut 
impartir un délai supplémentaire en 
menaçant de résilier le contrat et, après 
l'expiration de ce délai supplémentaire 
sans résultat, résilier le contrat. 

L'auteur peut résilier le contrat, si 
l'éditeur n'a pas commencé les travaux 
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de l'édition après l'expiration du délai 
supplémentaire approprié qu'il lui a im- 
parti sous peine  de résilier le contrat. 

ART. 74. — L'éditeur peut, dans les 
six mois qui suivent la remise de l'œu- 
vre, se libérer de son obligation d'éditer 
l'œuvre en versant à l'auteur la rétri- 
bution convenue et en lui rendant l'œu- 
vre reçue. 

AKT. 75. — L'éditeur doit, sauf con- 
vention contraire, achever l'édition en 
une année, faut de quoi l'auteur a le 
droit de demander la résiliation du con- 
trat. 

ART. 76. — La rétribution doit être 
versée à l'auteur en temps convenu; si 
rien n'a été stipulé à ce sujet, elle doit 
l'être au moment où l'auteur remet l'œu- 
vre. Si la rétribution est calculée sur le 
nombre de feuilles ou d'exemplaires, elle 
est versée après la mise au jour de l'œu- 
vre. Si la rétribution est fixée d'après le 
nombre des exemplaires vendus, l'édi- 
teur doit faire ses comptes et payer 
l'auteur tous les six mois. 

L'éditeur doit permettre à l'auteur ou 
au  mandataire  de  celui-ci  de  prendre 
connaissance des écritures de ses livres 
de commerce et des commandes concer 
nant l'auteur. 

ART. 77. — L'auteur a le droit de de- 
mander des épreuves pour la lecture des- 
quelles il ne reçoit aucune rémunération. 

L'éditeur ne peut tirer les feuilles 
envoyées à l'auteur pour correction 
qu'après les avoir reçues corrigées par 
ce dernier. Si l'auteur n'a pas retourné 
les épreuves à l'éditeur dans les sept 
jours, il est censé avoir donné le bon 
à tirer. 

Les frais de correction sont supportés 
par l'éditeur. Sauf convention contraire, 
l'auteur doit payer à l'éditeur les frais 
occasionnés par les modifications dépas- 
sant la mesure courante. 

Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne 
s'appliquent pas aux corrections des 
œuvres  musicales  ou  scientifiques. 

AKT. 78. — Si le nombre ties éditions 
ou des exemplaires n'a pas été fixé, 
l'éditeur d'une œuvre littéraire, scien- 
tifique ou des arts figuratifs a le droit 
de faire une édition de 1000 exemplaires, 
et l'éditeur d'une œuvre musicale une 
édition de 300 exemplaires. 

ART. 79. — L'auteur reçoit un exem- 
plaire gratuit sur cent, avec un mini- 
mum de 10 exemplaires. Dans le cas visé 
par l'article 5, l'éditeur peut remplacer 
lesdits exemplaires par un tirage à part 
de la contribution de l'auteur. 

En dehors des exemplaires d'auteur 
gratuits, l'éditeur a le droit de com- 
mander 100 exemplaires en plus du nom- 
bre prévu par la loi ou le contrat, et 
deux exemplaires par 100 exemplaires, 
pour remplacer ceux cpii sont abîmés. 

Les dispositions de cet article ne sont 
pas applicables aux quotidiens ni aux 
hebdomadaires. 

ART. 80. — L'auteur ou son manda- 
taire ont le droit de vérifier à l'impri- 
merie le nombre d'exemplaires imprimés, 
et de prendre connaissance à cette fin 
des livres de commandes de l'éditeur 
et de l'imprimerie. 

ART. 81. — Le prix de vente de l'œu- 
vre est fixé par l'éditeur. Celui-ci peut 
le diminuer, sans toutefois léser les in- 
térêts de l'auteur, mais il ne peut l'éle- 
ver qu'avec le consentement de l'auteur. 

ART. 82. — Si l'original de l'œuvre 
remis à l'éditeur est détruit, l'auteur a 
le droit d'exiger la rétribution convenue 
ou le montant du manque à gagner, 
étant présumé que l'œuvre aurait été 
éditée et la totalité des exemplaires 
vendue. 

ART. 83. — Après l'impression de 
l'œuvre, l'original doit être remis à l'au- 
teur, sauf clause contraire contenue dans 
le contrat, 

ART. 84. — L'auteur qui a cédé le 
droit d'éditer son œuvre peut en faire 
une nouvelle édition lorsque l'éditeur a 
vendu tous les exemplaires qu'il était 
autorisé à imprimer. L'auteur a le droit 
de racheter à l'éditeur les exemplaires 
invendus pour le prix fixé au moment 
de l'édition de l'œuvre. 

Sauf convention contraire, l'auteur 
peut faire une nouvelle édition, lorsque 
5 ans se sont écoulés depuis l'édition 
précédente. 

ART. 85. — En cas d'édition de ses 
œuvres complètes, l'auteur peut réim- 
primer des œuvres dont il a aliéné à 
d'autres le droit de publication, pour- 
vu que 5 années au moins se soient 
écoulées depuis leur publication, sauf 
s'il s'agit d'œuvres musicales ou des arts 
figuratifs pour lesquelles le délai est de 
dix années. L'auteur n'a cependant pas 
le droit de mettre ces œuvres en vente 
séparément. 

ART. 86. — En aliénant le droit de 
publication de ses œuvres, l'auteur con- 
serve la jouissance des droits mention- 
nés aux chiffres 1 et 5 de l'alinéa 1 de 
l'article 11. 

ART. 87. — Le contrat d'édition prend 
fin: 
1°  pour les mêmes causes que les con- 

trats du droit commun; 
2°  par la mort de l'auteur ou par la 

perte de sa faculté de travail, si l'œu- 
vre n'est pas encore achevée;«si l'œu- 
vre est déjà achevée ou déjà publiée, 
les obligations de l'auteur devien- 
nent celles de ses successeurs: 

3" en même temps que la protection du 
droit d'auteur. 

TITRE 11 
LE CONTRAT DE REPRéSENTATION 

ART. 88. — Par le contrat de repré- 
sentation, l'auteur d'une œuvre littéraire 
ou musicale cède le droit de représenter 
publiquement son œuvre. 

Le droit de représenter une œuvre 
n'est pas présumé cédé sans rétribution. 

Si le montant de la rétribution n'a pas 
été prévu, le tribunal le fixe à son gré. 

ART. 89. — Les dispositions des arti- 
cles 68 à 71 sont applicables au contrat 
de représentation. 

ART. 90. — Aucune œuvre ne peut 
être représentée sans le consentement 
de l'auteur, qu'elle soit publiée ou non, 
ou écrite ou non à cette fin. 

ART. 91. — Par le contrat de repré- 
sentation, l'entrepreneur s'engage à re- 
présenter l'œuvre en public pendant la 
saison convenue et, si rien n'a été fixé 
à ce sujet, pendant une année à comp- 
ter de la date de la conclusion du con- 
trat. Si l'entrepreneur n'accomplit pas 
cette obligation, l'auteur a le droit de 
résilier le contrat. 

En cas d'interdiction gouvernemen- 
tale ou de force majeure, l'entrepreneur 
est libéré de ses obligations relatives au 
délai de la représentation, qui est con- 
sidéré comme prolongé pendant une pé- 
riode égale à la durée des empêchements. 

ART. 92. — L'auteur qui a cédé le 
droit de représenter son œuvre a le 
droit : 
1°  d'y   apporter   des   modifications   et 

corrections; mais si celles-ci touchent 
le fond de l'œuvre, l'autorisation de 
l'entrepreneur est nécessaire; 

2°  de prendre part aux délibérations re- 
latives à la distribution des rôles et 
à la régie en général. 

Si l'entrepreneur fait obstacle à l'exer- 
cice des droits de l'auteur, celui-ci peut 
résilier le contrat. 

ART. 93. — L'auteur peut résilier le 
contrat au cas où la répétition générale 
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démontrerait que l'œuvre est représen- 
tée d'une manière manifestement non 
artistique. 

ART. 94. — La rétribution pour la re- 
présentation de l'œuvre doit être versée 
comme convenu et dans le mois qui suit 
chaque représentation, si rien n'a été 
fixé à ce sujet. 

Si la rétribution consiste en un pour- 
centage des recettes de la représenta- 
tion, l'auteur ou son mandataire ont le 
droit de vérifier dans les livres de l'en- 
trepreneur les chiffres qui les intéressent. 

ART. 95. — L'auteur qui a conclu un 
contrat de représentation pour une œu- 
vre non encore éditée peut l'éditer, sauf 
convention contraire. 

ART. 96. — Le droit de représenter 
l'œuvre en publie ne comprend pas le 
droit de la radiodiffuser. 

ART. 97. — Le contrat de représenta- 
tion prend fin pour les mêmes causes 
que le contrat d'édition (art. 88). 

IV" PAKTTE 
Application de la loi et dispositions relatives 

à la période transitoire 

ART. 98. — La présente loi s'applique 
aux œuvres de tous les citoyens lettons 
et aux œuvres étrangères éditées en 
Lettonie. 

ART. 99. — Cette loi s'applique éga- 
lement  aux  œuvres  éditées  avant son 
entrée en vigueur, avec les exceptions 
et restrictions suivantes : 
1°  si l'œuvre a été licitement reproduite 

ou   multipliée   selon   les   lois   anté- 
rieures,   les    exemplaires    existants 
peuvent être propagés; 

2°  si une traduction a été faite licite- 
ment selon les lois antérieures, elle 
peut être multipliée et propagée; 

3°  si une loi antérieure autorisait la re- 
production d'une œuvre, les  instru- 
ments de travail servant à cet usage, 
tels  que  moules,   planches,  pierres, 
stéréotypes, etc.,  peuvent continuer 
à être utilisés, et les  reproductions 
ainsi obtenues  peuvent  être  propa- 
gées; 

4°  si des œuvres dramatiques  ou dra- 
matico-musicales ont été publiées ou 
représentées licitement selon une loi 
antérieure, elles peuvent continuer à 
l'être; 

5°  si des œuvres d'art chorégraphiques 
ou cinématographiques ont été léga- 
lement   représentées   selon   une   loi 
antérieure, elles peuvent continuer à 
l'être. 

ART. 100. — Tous les contrats de droit 
d'auteur conclus avant l'entrée en vi- 
gueur de la présente loi restent valables 
et doivent être exécutés. Si l'auteur a 
cédé tous ses droits à un tiers, les nou- 
veaux droits consacrés par la présente 
loi et qui n'étaient pas auparavant pro- 
tégés appartiennent à l'auteur. 

Les autorisations et interdictions exis- 
tant au moment de l'entrée en vigueur 
de la présente loi demeurent en force. 

La présente loi abroge les articles 
695 (1) à 695 (75) de la première partie 
du tome X de l'ancien Code civil 
russe (1). 

La présente loi entre en vigueur le 
15 mai 1937. 

Riga, le 10 mai 1937. 
Le Président de la République et du Conseil : 

K. ULMANIS. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

LA STATISTIQUE INTERNATIONALE 
DE  LA 

PRODUCTION INTELLECTUELLE EN 1936 
(Troisième article) (-) 

Islande 
La Bibliothèque nationale d'Islande, à 

Reykjavik, a bien voulu nous documen- 
ter sur la production littéraire islandaise 
en 1936. Nous la remercions sincèrement 
de son obligeant concours qu'elle nous 
prête déjà depuis plusieurs années, en 
prenant, ce à quoi nous sommes parti- 
culièrement sensible, la peine de présen- 
ter ses informations dans le cadre du 
schéma Lucien March. 

OUVRAGES PARUS EN ISLANDE 
Classification décimale 

0. Généralités, bibliographie.   '535   1936 
etc. ..." 26     32 (4- 6) 

1. Philosophie, questions mo- 
rales            0 

2. Sciences religieuses ...     16 
Sociologie 95 

1936 
32 

6 
14 

100 
7 

13 
Philologie  6 

5. Sciences pures  6 
6. Sciences appliquées, méde- 

cine       15 
7. Beaux-arts, musique    .   . 2 
8. Littérature  78 
9. Histoire, géographie.   .   . 17 

Total 267   311 
Livres .... 236   240 
Brochures (3)    . 31     71 

30 
6 

79 
24 

2) 
5) 
3) 
7) 

(+15) (+4) 
(-- 1) (+7) 
(+44) 

(0 Ces articles formaient l'ancienne loi russe con- 
cernant le droit d'auteur, du 20 mars 1911, n°  560 
(voir Droit d Auteur du 15 juillet 1911, p. 86).   (Réd.) 

(3) Voir Droit d'Auteur des 15 décembre 1937 et 
15 février 1938, p. 135 et 19. 

(*) Publications de 16 pages au maximum (v. Droit 
d'Auteur du 15 décembre 1931, p. 140. 3" col.). 

De 1935 à 1936, le nombre des livres 
n'augmente que faiblement, tandis que 
nous enregistrons un accroissement de 
129% en ce qui concerne les brochures. 
Ces dernières se répartissent comme suit 
entre les divisions de la classification 
décimale : _.   .„„ 1935     1936 
0. Généralités, bibliographie,  etc. 17 25 
1. Philosophie, questions morales 1 0 
2. Sciences religieuses    .... 2 6 
3. Sociologie  10 26 
4. Philologie  0 0 
5. Sciences pures  0 1 
6. Sciences appliquées, médecine 0 5 
7. Beaux-arts, musique    .... 0 2 
8. Littérature  1 6 
9. Histoire, géographie    .... 0 0 

Total     31     71 
La statistique par langues donne les 

résultats ci-après : 
Ouvrages édités 1935 1936 

dans la langue du pays (is- 
landais)   ....... 258 306 (+48) 

en danois  2 3 (+ 1) 
en anglais  7 1 (— 6) 
en allemand  0 1 f+ 1) 

Total     267   311 (+44) 
Le chiffre des traductions était resté 

à peu près le même en 1932, 1933 et 
1934 (33, 36, 35), en 1935 il s'est élevé 
à 45 pour retomber en 1936 au niveau 
de 1934 : <ooc    mmm 1935      1936 
Traductions de l'anglais   .   . 14 12 (— 2) 

•> de l'allemand    . 4 7 (+ 3J 
» du norvégien    . 4 4 
» du suédois    .    . 3 4 (+ 1) 
» du français   .   . 2 2 
• du danois ... 13 1 (—12) 
» de l'espagnol.    . 1 1 
» du russe   ... 1 1 
» du finnois... l 0 (— l) 
» de plus, langues 2 3 (+ 1) 

Total     45     35 (—10) 
La baisse des traductions du danois 

est frappante. Il est vrai que le chiffre 
de 1935 était sensiblement plus élevé 
que ceux des trois années antérieures 
1932, 1933 et 1934 (1, 4, 2). 

Le nombre des périodiques, qui n'avait 
pour ainsi dire pas varié de 1934 à 1935, 
remonte en 1936 à 121. maximum atteint 
en 1933. 

PÉRIODIQUES ISLANDAIS: 

1930: 93 1934: 112 
1931: 94 1935: 113 
1932: 98 1936: 121 
1933: 121 

Voici pour les années 1935 et 1936 le 
détail d'après la périodicité : 

1935    1936 
Quotidiens       4      5 (+ 1) 
Bi- ou bihebdomadaires   .   .      2      2 
Hebdomadaires, bimensuels, 

mensuels 46     41 (— 5) 
Périodiques paraissant une ou 

deux fois par trimestre .   .     36     39 (+ 3) 
Périodiques paraissant à in- 

tervalles plus grands .   .   .     25     34 (+ 9) 
Total   113    121 (+ 8) 
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Livres, brochures et périodiques for- 
ment un ensemble de 432 unités, chiffre 
record : 

PRODUCTION TOTALE ISLANDAISE 
(ouvrages et périodiques) 

1930: 327 1934: 397 
1931: 304 1935: 380 
1932 : 334 1936 : 432 
1933: 391 

Italie 

La Bibliothèque nationale centrale de 
Florence a publié, comme annexe à son 
bulletin de décembre 1936, une statis- 
tique très détaillée et bien faite des pu- 
blications éditées en Italie pendant la- 
dite année. On sait que les chiffres indi- 
qués par la Bibliothèque de Florence 
n'embrassent pas toute la production lit- 
téraire italienne. Mais on peut tenir pour 
assuré qu'aucun ouvrage vraiment im- 
portant n'échappe à l'attention des sta- 
tisticiens de Florence. 

Voici les principaux résultats des an- 
nées 1927 à 1936 : 

,„„,„ T„,,,        ««_„-        Hameaux      Publications Innées Total        «expressions     fMimm      msMa 

1927 6 533    735    222    624 
1928 7 318   655    240   1116 
1929 8 442   698    210   1 403 
1930 11949 760 307 2 216 
1931 12193 909 265 1 861 
1932 12 545 917 241 2105 
1933 12 438 1225 173 1837 
1934 11431 1568 304 783 
1935 11502 1306 341 677 
1936 10 979 902 254 665 

L'année 1936 marque un certain flé- 
chissement par rapport aux années pré- 
cédentes. Il faut remonter jusqu'à 1929 
pour rencontrer un chiffre total plus 
faible. En comparaison de 1935, la dimi- 
nution des réimpressions atteint 404 uni- 
tés, celle des nouveaux périodiques 87 
unités, celle des publications musicales 
12 unités. 

La statistique par matières se présente 
ainsi pour 1935 et 1936 : 

OUVRAGES ENREGISTRéS PAR LE BULLETIN DE LA 
BIBLIOTHèQUE DE FLORENCE: 

1. Bibliographie, enev- 1935 1936 
clopédie ....'. 79 87 (+   8) 

2. Actes académiques . 57 45 (— 12) 
3. Philosophie     ... 399 359 (— 40) 
4. Religion  461 389 (— 72) 
5. Education, ouvrages 

pour la jeunesse    . 726 577 (—149) 
6. Manuels scolaires   . 1059 1120 (+ 61) 
7. Histoire  835 787 (— 48) 
8. Biographie .... 202 220 (+ 18) 
9. Géographie, voyages, 

cartes  207 221 (-4- 14) 
10. Philologie   .... 871 792 (— 79) 
11. Poésie  426 452 (+ 26) 
12. Romans  1015 729 (-286) 
13. Drames, théâtre .   . 221 225 (+   4) 
14. Divers  111 104 (—   7) 
15. Droit, jurisprudence 676 802 (+126) 

16. Sciences sociales 
17. »       physiques . 
18. Médecine,pharmacie 
19. Technologie    .   .   . 
20. Sciences militaires et 

navales  
21. Beaux-arts .... 
22. Agriculture, indus- 

trie, commerce, éco- 
nomie domestique . 

23. Nouveaux period.   . 
24. Musique  

Total 

1935 1936 
710 698 (— 12) 
293 287 (-   6) 
689 784 (+ 95) 
255 265 (+ 10) 

166 180 (+ 14) 
429 364 (— 65) 

597       573 (— 24) 
341       254 (— 87) 
677  _ 665 (— 12) 

11 502 ' fo 979~(— 523) 

Quatorze classes sur vingt-quatre sont 
en recul, dix en progrès; l'excédent des 
pertes sur les gains est de 523 unités. 
On notera la forte diminution du nom- 
bre des romans et l'augmentation, à vrai 
dire moins importante, du nombre des 
ouvrages de droit et de jurisprudence. 
La production musicale italienne a fléchi 
encore une fois, mais très légèrement 
Toujours est-il que le chiffre de 1936 
est, après celui de 1927, le plus faible 
de la décennie. La classe 6 (manuels 
scolaires), qui avait grandement fléchi 
de 1934 à 1935, sans perdre d'ailleurs 
la première place, s'y maintient en 1936 
avec une petite augmentation. Viennent 
ensuite : les classes 10 (philologie), 7 
(histoire) et 18 (médecine). 

STATISTIQUE PAR LANGUES: 

1935 1936 
1. Ouvrages parus eu italien. 
2. »            »       »  latin   . 

10 259 
335 

9458 
330 

3.        »            »       »  français 192 211 
4.       »            »      »   grec   . 53 72 
5.        »            »       »   anglais 54 60 
6.        »            »       »   allemand 51 57 
7. »            »       »   espagnol 
8. »            »       »   Slovène 

15 
13 

19 
3 

9.          »               »        »   d'autres lan- 
gues ou en plusieurs langues .... 134 127 

10. Ouvrages parus en dialectes 
96 86 

Total 11202 10 423 
Publications musicales sans pa- 

300 257 
Actes académiques (') .... 
Nouveaux périodiques (').    .   . 

45 
254 

Total général   11502    10 979 

Pendant les dix années 1927 à 1936, 
les traductions ont atteint les chiffres 
suivants : 

1927: 584 
1928: 444 
1929: 717 
1930: 1135 
1931: 977 

1932: 903 
1933: 1295 
1934: 1112 
1935: 1173 
1936: 912 

Le classement d'après la langue de 
l'original donne les résultats ci-après 
pour les années 1935 et 1936 : 

(') Les actes académiques et les nouveaux pério- 
diques sont compris dans la statistique par langues 
de 1935, et ne le sont plus dans~;ia statistique par 
langues de 1936. C'est pourquoi nous nous abstenons 
de procéder aux comparaisons usuelles. 

1935 1936 
Traductions du français .    . 393 270 (—123) 

»          de l'anglais .   . 327 241 (— 86) 
»          de l'allemand  . 185 144 (— 41) 
»           du latin   ... 83 87 (+   5) 
»          du grec   ... 55 75 (4- 20) 
»           du russe ... 50 43 (—   7) 
»          du hongrois     . 10 18 (+   8) 
.)          de l'espagnol   . 22 11 (— 11) 
»          du danois    .   . 10 7 (—   3) 
»          du sanscrit .   . 3 4 <-|-   i) 
»         de l'arabe   .   . 2 3 (-j-   D 
» d'autres langues 33 8 (— 25) 

Total "Ï173    912 (—261) 
Total de l'Index translationum   957   777 (—180) 

Les traductions des langues vivantes 
de grande civilisation (français, anglais, 
allemand, russe) ont diminué de nom- 
bre. Celles du hongrois, en revanche, 
ont augmenté, de même que celles du 
grec et du latin, mais les gains sont loin 
de compenser les pertes. Faut-il voir 
dans le recul des traductions une ten- 
dance à l'autarchie intellectuelle ? Il se- 
rait peut-être prématuré de tirer cette 
conclusion. Mieux vaut attendre les ré- 
sultats des prochaines années. 

Donnons encore la statistique des tra- 
ductions par matières : 

1. Bibliographie,  encyclo- 1935 1936 

pédie  0 0 
2. Actes académiques .   . 0 0 
3. Philosophie  82 73 (—   9) 
4. Religion  65 63 (—   2) 
5. Education, ouvrages p> 

la jeunesse  116 51 (— 65) 
6. Manuels scolaires    .   . 50 41 (—   9) 
7. Histoire  69 42 (— 27) 
8. Biographie  15 8 (—   7) 
9. Géographie.      voyages, 

cartes  11 5 (—   6) 
10. Philologie  296 269 (— 27) 
11. Poésie  6 1 (—   5) 
12. Romans  388 277 (—111) 
13. Drames, théâtre  ... 4 7 (-4-   3) 
14. Divers  2 2 
15. Droit, jurisprudence    . 2 3 (-(—   1) 
16. Sciences sociales... 26 17 (—   9) 
17. »       physiques .    .     10       12 (-f   2) 
18. Médecine, pharmacie   .     11       22 (-f- 11) 
19. Technologie    ....       2        2 
20. Sciences   militaires   et 

navales        1        4 (-4-   3) 
21. Beaux-arts       3        4 (+   l) 
22. Agricullure,   industrie. 

commerce, écon.dornest.       3        9 (-(-   6) 
23. Nouveaux périodiques.       0        0 
24. Musique 11 0 (— 11) 

Total 1173     912 (—261) 

Les sept classes qui enregistrent une 
hausse totalisent un gain de 27 unités 
seulement, tandis que les pertes des 
douze classes qui sont en baisse se chif- 
frent par 288 unités. La diminution de 
la classe 12 (romans) est surtout frap- 
pante, tandis que la classe 18 (médecine, 
pharmacie) augmente de 100 % (mais il 
ne s'agit, en chiffres absolus, que de peu 
de chose). 

Aux traductions d'ouvrages étrangers 
en italien, il est intéressant d'opposer les 
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ouvrages   italiens   traduits   en   langues 
étrangères. Le Börsenblatt für den deut- 
schen Buchhandel du 25 mai 1937, p. 457, j 
donne à  cet égard quelques renseigne- 
ments d'où il appert que les ouvrages \ 
traduits en italien sont plus nombreux I 
que  les  ouvrages  traduits  de  l'italien, j 
Ces derniers se chiffrent pour les années j 
1932, 1933 et 1935 par 114, 149 et 178, ! 
contre 903, 1295 et 1173 traductions en j 
italien, comme on l'a vu plus haut. Nous ! 
ne serions cependant pas surpris que les j 
données du Börsenblatt fussent inférieu- 
res à la réalité. 

La  production   italienne   autochtone, \ 
qui avait diminué de  1933 à   1934 de 
1167 unités et augmenté de 1934 à 1935 j 
de 272 unités, augmente encore une fois j 
de 1935 à 1936, à cause du double fié- I 
chissement du nombre des rééditions et | 
du nombre des traductions, fléchissement 
qui  est plus considérable que la dimi- 
nution constatée dans la statistique gé- 
nérale par matières. 

1935       1936 
Total des œuvres   11502   10 979 (—523) 

Réimpressions  et tra- 
ductions  2 479      1814 (—665) 

Oeuvres   autochtones 
nouvelles    ....     9 023     9165 (+142) 
Le maximum des dix années 1927 à 

1936 a été atteint en 1932; l'année 1936 
vient en cinquième rang : 

PRODUCTION ITALIENNE AUTOCHTONE: 
1927:    5214 1932: 10 725 
1928:    6219 1933:   9918 
1929:    7 027 1934:   8 751 
1930: 10054 1935:   9023 
1931: 10307 1936:   9165 

Indépendamment des ouvrages propre- 
ment dits, la Bibliothèque nationale de 
Florence collectionne aussi les publica- 
tions mineures, imprimés de toute sorte, 
catalogues, manifestes, feuilles volantes, 
nécrologies, programmes, etc., etc., bref 
tous les documents de la vie sociale, 
selon l'expression admise en Pologne 
(v. Droit d'Auteur du 15 mai 1936, p. 53, 
3e col.). En France, on désigne quelques- 
unes de ces publications éphémères sous 
le nom de bilboquets ou d'ouvrages de 
ville (v. Droit d'Auteur du 15 février 
1919, p. 16, lre col.). 

En 1936, ces documents ont constitué 
une masse de 39 351 unités (contre 
43 966 en 1935), dont 9973 (18 409) ma- 
nifestes et feuilles volantes, 6623 (8898) 
imprimés variés d'ordre littéraire ou 
scientifique, 3409 (4554) imprimés ad- 
ministratifs, et 1025 (2154) indicateurs 
et textes de publicité. 

En ce qui concerne les nouveaux pé- 
riodiques publiés en 1936, la Bibliothè- 
que de Florence les a répartis  comme 

suit  dans les  différentes catégories  de 
matières : 

NOUVEAUX PéRIODIQUES, 1936: 
1. Bibliographie  4 
2. Philosophie  4 
3. Religion  .18 
i. Instruction, éducation  15 
5. Éducation physique et sport    ... 15 
6. Périodiques pour les enfants    ... 5 
7. Histoire  15 
8. Biographie  7 
9. Géographie, voyages  15 

10. Philologie  2 
11. Littérature contemporaine    .... 4 
12. Divers  27 
13. Sciences juridiques  11 
I i. Sciences  économiques,  politiques  cl 

sociales  33 
15. Sciences physiques  3 
16. Sciences médicales  11 
I". Technologie .    .-  5 
18. Guerre, marine, aéronautique   ... 14 
19. Beaux-arts  15 
20. Agriculture, industrie, commerce .   . 31 
21. Economie domestique  5 

Total ~~254 
L'Italie se préoccupe du développe- 

ment intellectuel de l'Abyssinie. Une bi- 
bliothèque de 60 000 volumes doit être 
installée à Addis Abeba, une autre à 
Harrar (Börsenblatt für den deutschen 
Buchhandel du 24 août 1937, p. 671). 

Il a été encaissé en Italie, pendant 
l'année 1936, environ 629 millions de 
lires pour les spectacles, dont environ 
91 millions pour le théâtre, 439 millions 
pour le cinématographe et 26 millions 
pour le sport (v. Corriere délia Sera du 
10 mars 1938). 

Pologne 
La Bibliothèque nationale polonaise 

nous a adressé la statistique des impri- 
més parus en Pologne en 1935. L'auteur 
de ce travail est l'Office central de sta- 
tistique de la République Polonaise (1), 
qui l'a exécuté avec le soin et la richesse 
de détails qui caractérisaient déjà la 
statistique de l'année 1934, dont nous 
avons rendu compte dans le Droit d'Au- 
teur du 15 mai 1936, p. 52 et suiv. Nous 
empruntons les chiffres et informations 
ci-après à la nouvelle publication de 
l'Office susindiqué, en les complétant, 
s'il y a lieu, par certaines données qui 
figuraient  dans la statistique de  1934. 

0) Eu fait, la statistique des imprimés polonais 
est établie en collaboration par la Bibliothèque na- 
tionale Joseph Pilsudski et l'Office de stalistique. Les 
livres et périodiques doivent être déposés à ladite 
Bibliothèque en vertu de la législation sur le dépôt 
légal (loi du 18 mars 1932 ; décret du 9 février 1934). 
La Bibliothèque nationale procède ensuite à l'enre- 
gistrement bibliographique des imprimés reçus et 
publie dans le Bulletin bibliographique officiel les ins- 
criptions effectuées. A l'aide de ce bulletin parais- 
sant une fois par semaine, 1 Office de slatistique exé- 
cute son propre travail et demeure à cet effet en 
contact étroit avec la Bibliothèque. Liaison constante 
qui est bien le signe d'une véritable collaboration. 
(Informations obligeamment données par M. Stefan 
Demby, Directeur de la Bibliothèque nationale Pil- 
sudski, à Varsovie.) 

Une remarque préliminaire s'impose. 
La statistique polonaise des années an- 
térieures à 1935 comprenait régulière- 
ment toute une série de documents dits 
de la vie sociale, c'est-à-dire des bilans, 
statuts, proclamations, feuilles volantes, 
almanachs, calendriers, etc. Ces docu- 
ments fort nombreux, puisqu'il consti- 
tuaient en 1934, avec 4665 unités, le 
41,1 % de la production non périodique, 
ont été laissés de côté dans la statis- 
tique de 1935, qui porte ainsi sur une 
matière moins abondante mais consti- 
tuant en revanche la véritable produc- 
tion littéraire polonaise. Les chiffres des 
années 1931 à 1934 que nous reprodui- 
sons ici s'entendent également des ou- 
vrages, à l'exclusion des documents de 
la vie sociale : 

1931:   5657 1934:    6683 
1932:    5399 1935:   7460 
1933:    5692 

Depuis 1932, la production polonaise 
progresse constamment. La hausse de 
1934 à 1935 est un peu plus faible que 
celle de 1933 à 1934, mais reste appré- 
ciable (777 unités contre 901). 

PUBLICATIONS NON PéRIODIQUES éDITéES EN 
POLOGNE ET DéPOSéES A LA BIBLIOTHèQUE 

NATIONALE DE VARSOVIE 
1. Encyclopédies gêné-     1934     1935 

raies,   ouvrages  gé- 
néraux      34 13 (— 21) 

2. Bibliographie, biblio- 
théconomie,  musées 70        83 (-f- 13) 

3. Religion,   théologie. 
institut, religieuses .       824       840 (-f 16) 

4. Philosophie, logique, 
psychologie, esthé- 
tique, éthique.   .   .       100       106(+   6) 

5. Mathématiques, as- 
tronomie  57        97(+ 4°)  

(i. Physique, chimie    . 51        171(4-120) 
7. Géologie, minéralo- 

gie, météorologie    . 96        89 (—   7) 
8. Botanique,   zoologie, 

anatomic, biologie   .       105       200(4- 95) 
9. Anthropologie, pré- 

histoire, ethnogra- 
phie, folklore .   -   • 70        53 (— 17) 

10. Linguistique, philo- 
logie           202       241(4- 39) 

11. Histoire   et sciences 
auxiliaires   ....       359       491(4-132) 

12. Géographie, tourisme       186 97 (— 89) 
13. Histoire   et  critique 

littéraires   ....       136       159(4- 23) 
li. Belles-lettres   .   .   .     1329     1490(+161) 
15. Arts plastiques, ar- 

chéologie classique . 55 66(4-H) 
16. Théâtre, musique, 

danse,  cinéinatogra- 
phie        176       155 (— 21) 

17. Droit, instruction ci- 
vique          333        348(4- 15) 

18. Sciences sociales, po- 
litique, journalisme, 
statistique   ....       434       399 (— 35) 

19. Sciences économi- 
ques, finances, assu- 
rances             262       216 (— 46) 

-20. Pédagogie   ....       222       200 (- 22) 
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1934     1935 
2i. Éducation physique, 

jeux, sports    ... 81       100 (-j- 19) 
22. iMédecine. pharma- 

cie,   art   vétérinaire       508       817 (+309) 
33. Industrie,     métiers, 

commerce, transports       175       243 (-}- 68) 
24. Technoloffie. métiers 

féminins .   .        .   .       267       239 (— 28) 
25. Agriculture, sylvicul- 

ture, chasse, pêche, 
économie domestique      433       450 (-4- 17) 

26. Armée, marine, avia- 
tion militaire .   .   .       118        97 (— 21) 

Total      6683      7460 (+777) 
Seize classes progressent, dix reculent. 

En outre, les principaux gains (classes 
22 et 14) sont beaucoup plus élevés que 
les pertes les plus grandes (classes 12 
et 19). 

CLASSEMENT D'APRèS LA NOUVEAUTé: 
1934      1935 

Publications nouvelles   .   6258     7025 (+767) 
Rééditions      425(')   435 (+ 10) 

Total    6683     7460 (+777) 

CLASSEMENT D'APRèS L'éTENDUE DES OUVRAGES: 
Publications 1934     1935 

jusqu'à 4 feuilles ?(2)     4941 
de plus de i feuilles   .   .   .     ?(2)     2519 

Total 7460 
La feuille polonaise se compose de 16 

pages. Les publications comptant jus- 
qu'à 4 feuilles (brochures) ont donc 64 
pages au maximum. Le format n'entre 
pas en considération. (Informations obli- 
geamment données par M. Stefan Demby, 
v. Droit d'Auteur du 15 janvier 1933, 
p. 9, lre col.) 

STATISTIQUE PAR LANGUES 
Publications 1934      1935 

1. en langue polonaise . 
2. en langue polonaise 

et en langues étran- 
gères       

3. en langue juive(yiddish) 
4. en langue ukrainienne 
5. en langue allemande . 
6. en langue hébraïque . 
7. en langue française   . 
8. en langue anglaise 
9. en langue russe    .   . 

10. en langue biélorusse. 
11. en langue latine   .   . 
12. en langue lithuanienne 
13. en langue tchèque 
14. en d'autres langues et 

en deux ou plusieurs 
langues étrangères 

Total 
Les publication! 

5679 6184 (+505) 

75 78 (+ 3) 
281 318 (+ 37) 
233 223 (— 10) 

79 167 (- - 88) 
118 163 (- L- 45) 

89 153 (- - 64) 
35 63 (- -28) 
33 44 (- - 11) 
14 23 (- - 9) 

5 12 (J - 7) 
0 10 (- - 5) 
0 3 (— 2) 

27 19 (- 8) 
6683    7460 (—777) 

éditées à l'étranger 
en polonais (ou en polonais et en une 
langue étrangère) ont atteint, pour les 
années 1930 à 1935, les chiffres ci-après: 

1930:   273 1933:    142 
1931:    193 1934:    193 
1932:    223 1935:    127 

La baisse de 1935 s'expliquerait-elle 
parce qu'il n'est plus fait état des docu- 

(l) Nous reprenons le chiffre publié dans le Droif 
d'Auteur du 15 mai 1930. Le fait qu'il n'est'plus tenu 
compte désormais des documents de la vie sociale 
nous paraît sans importance pour les rééditions, 

('-') Chiffre inconnu si l'on fait abstraction des do- 
cuments de la vie sociale. 

ments de la vie sociale V Peut-être. Mais 
cela nous paraît peu probable. Nous ne 
pensons pas que les documents de la 
vie sociale édités en polonais à l'étran- 
ger aient été dénombrés au cours des 
années antérieures à 1935. Mais, bien 
entendu, nous pouvons nous tromper. 

Les 6683 et 7460 ouvrages non pério- 
diques publiés en Pologne en 1934 et 
1935 englobent 580 et 630 traductions. 

Le chiffre de 1934 ne comprend pas 
les traductions appartenant aux docu- 
ments de la vie sociale (il y en avait 
15 : c'est pour ce motif que le chiffre 
indiqué dans le Droit d'Auteur du 15 mai 
1936, p. 53, 2e col., était de 595). 

Traductions 
en langue polonaise. . . 
en langue juive (yiddish). 
en langue ukrainienne 
en langue allemande . . 
en langue anglaise . . . 
en langue hébraïque . . 
en langue russe .... 
en langue biélorusse . . 
en langue française . . . 
en langue espérantiste . . 
en plus d'une langue  .   . 

Total     580     630 (+50) 
Les chiffres des traductions en polo- 

nais (510; 543) se décomposent ainsi 
d'après la langue dont les différentes 
oeuvres ont été traduites : 
Traductions en polonais: 1934 1935 

de l'anglais.   ... 150 169 (+19) 
de l'allemand .   .   . 117 122 (+ 5) 
du français.... 104 

1934 1935 
510 543 (+23) 
30 47 (+ 17) 
23 12 (-11) 

3 9(+ 6) 
0 4(+ 4) 
0 4 (+ 4) 
4 4 
2 2 
4 2(- 2) 
1 1 
3 2 (— 1) 

100 (— 4) 
61 (—22) 
20 (+11) 
12 (+ 3) 

du russe  83 
de l'italien .... 9 
du latin  9 
du juif moderne (yid- 

dish)      4 10 (+ 6) 
du tchèque .... 4 8 (+ 4) 
de l'hébreu.... 3 6 (+ 3) 
du hongrois    ... 6 6 
du norvégien ... 4 5 (+ 1) 
du grec  1 4 (+ 3) 
de l'espagnol   ... 3 3 
du hollandais ... 0 3 (+ 3) 
du danois   .... 2 2 
d'autres langues et de 

plusieurs langues . 11 12 (+ 1) 
Total ~510   543 (+33) 

Suivant l'Index translationum, le nom- 
bre des traductions polonaises annon- 
cées en 1935 a été de 653. Ce chiffre 
est supérieur au total de 630, indiqué 
plus haut, et qui est celui de la statis- 
tique officielle de Pologne, source incon- 
testablement la plus authentique. D'où 
vient cette différence en plus au profit 
du résultat enregistré par le répertoire 
international des traductions (lequel 
donne en général des chiffres inférieurs 
à ceux que nous communiquent nos cor- 
respondants) ? Une observation très juste 
nous a été présentée à ce propos par 
M. Stefan Demby, le distingué directeur 
de la Bibliothèque nationale Joseph 
Pilsudski. UIndex translationum, nous 
écrit-il en date du 1er octobre 1936, 
n'annonce pas seulement, en ce qui 

I touche la Pologne, les traductions  pa- 

raissant dans le pays, soit dans la 
langue nationale soit dans d'autres lan- 
gues, mais aussi les traductions qui pa- 
raissent en polonais dans d'autres pays. 
Ces traductions-là sont également dé- 
nombrées par l'Office de statistique. On 
les trouve dans un tableau spécial con- 
sacré aux publications éditées à l'étran- 
ger en polonais et traduites du polonais. 

STATISTIQUE OFFICIELLE DES TRADUCTIONS 

Traductions en polonais, pa- ,934 1935 

rues en Pologne   .... 510 543 (+23) 
Traductions d'autres langues, 

parues en Pologne   ... 70 87 (+17) 
Traductions en polonais, pa- 

rues à l'étranger .... 66 48 (—18) 
Total    646   678 (+32) 

STATISTIQUE DE L"« INDEX TRANSLATIONUM« 

Traductions en polonais, pa- 1934 ,935 

rues en Pologne   .... 499 510 (+11) 
Traductions d'autres langues, 

parues en Pologne   ... 53 72 (+19) 
Traductions en polonais, pa- 

rues à l'étranger .... 60 71 (+11) 
Total    612   653 (+41) 

On voit que la statistique officielle, si 
l'on y incorpore les chiffres des traduc- 
tions en polonais, parues à l'étranger, 
donne des résultats supérieurs à ceux 
de l'Index translationum. Il n'en est pas 
moins curieux qu'en 1935 le chiffre de 
cette catégorie de traductions soit plus 
faible dans la statistique officielle (48) 
que dans la statistique de VIndex (71). 
Mais, comme le dit encore M. Stefan 
Demby dans la lettre rappelée plus 
haut, les méthodes de dénombrement em- 
ployées pour les deux statistiques sont 
différentes, en sorte que les chiffres ob- 
tenus ne sont pas comparables entre eux. 

A la statistique des traductions en 
polonais, parues en Pologne, s'oppose 
celle des traductions du polonais en 
d'autres langues, traductions parues hors 
de Pologne. Nous pensons que les chif- 
fres de 1935 peuvent être comparés avec 
ceux de 1934 : 
Traductions du polonais:   1934 1935 

en italien    ....       6     13 (+ 7) 
en russe  
en allemand . . . 
en lithuanien . . . 
en croate .... 
en tchèque .... 
en français . . . . 
en anglais . . . . 
en espagnol . . . 
en hollandais . . . 
en suédois .... 
en ukrainien . 
en letton . . . . 
eu norvégien . . . 
eu slovène .   .   .   . 
en grec  
en slovaque     .   .   . 
en juif moderne (vid- 

dish)  ...".. 
en hongrois    .   .   . 

Total 

1934 
6 
5 
2 
3 
1 
8 
9 
4 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 

12 (• 
11 (• 

M- 

7) 
9) 

9 (+6) 
6) 

(-1) 6(- 3) 
5(- 
4(- 
3(- 
3 (- 
3(- 

2(- 
2(- 

1) 
3) 
1) 
2) 
3) 

2 (+ 2) 
2) 
2) 

1 (+1) 
1 (+ 1) 

1 (+ 1) 
0(- 1) 

43     92 (+49) 
Si l'on met en parallèle le nombre des 

traductions faites du polonais dans une 
langue étrangère,  et publiées hors des 
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frontières polonaises, avec le nombre 
des traductions faites de cette même 
langue étrangère en polonais, et publiées 
en Pologne, on se trouve en présence 
des résultats suivants : 1934  ]935 

Traductions du polonais en italien .     6     13 
» de l'italien  en polonais     9     20 
» du polonais en russe   .     5     12 
» du russe en polonais    .83     61 
• du polonais en allemand     2     11 
» de l'allemand en polonais 117   122 
» du polonais en tchèque     8 
» du tchèque en polonais     4 
» iln polonais en français     9 
» du français en polonais 104 
» du polonais en anglais.     4 
» de l'anglais en polonais 150 

1 

i 
8 
6 

100 
5 

169 
4 
3 
3 
3 
2 
5 
1 
4 
1 

10 
0 
6 

» du polonais en espagnol 
» de l'espagnol en polonais 
» du polonais en hollandais 
» du hollandais en polonais 
» du polonais en norvégien 
» du norvégien en polonais 
» du polonais en grec .   . 
» du grec en polonais .   . 
» du polonais en juif (yiddish) 
» du juif (yiddish) en polonais 
» du polonais en hongrois 
» du hongrois en polonais 

S'agissant des neuf langues suivantes: 
italien, russe, allemand, français, anglais, 
norvégien, grec, juif moderne (yiddish), 
hongrois, il y a eu, en 1934 et 1935, 
plus de traductions de chacune d'elles 
en polonais que de traductions inverses 
du polonais en chacune d'elles. Ces lan- 
gues ont donc rayonné davantage en 
Pologne que le polonais n'a rayonné 
dans les pays respectifs où elles sont 
parlées. La même constatation s'impose 
pour le tchèque en 1935 et pour l'espa- 
gnol en 1934. Le polonais l'emporte sur 
le tchèque en 1934, sur l'espagnol en 
1935 et sur le hollandais en 1934. Il y 
a équilibre pour le hollandais en 1935. 

En plus des écrits, l'Office polonais 
de statistique fait également le relevé 
des compositions musicales, cartes géo- 
graphiques et gravures : 

1934 1935 
Compositions musicales . . 240 254 (+ 14) 
Cartes géographiques, plans 64 48 (— 16) 
Gravures     .     22     44 (+ 22) 

Total   326   346 (+ 20) 
Le chiffre véritable de la production 

intellectuelle polonaise s'obtient en re- 
tranchant du total de la statistique par 
matières les rééditions et les traductions, 
et en ajoutant au reste de la soustrac- 
tion ainsi faite les compositions de mu- 
sique, cartes géographiques, plans et 
gravures : 1934     1935 

Rééditions        425       435 (+ 10) 
Traductions        580       630 (-j- 50) 

Total 
Total  de  la  statistique 

par matières     .   .   . 
Reste 

1005 

6683 

1065 (+ 60) 

7460 (+777) 
5678     6395 (+717) 

Compositions musicales, 
cartes géographiques, 
plans et gravures .   . 

Somme 

1934      1935 

326       346 (+ 20) 
6004     6741 (+737) 

L'Office polonais de statistique com 
plète  fort opportunément  sa documen 
tation  sur les  publications  non  pério- 
diques par des tableaux consacrés aux 
périodiques, c'est-à-dire aux journaux et 
à toutes les publications « accusant une | 
« continuité et dont les différentes par- 
« ties renferment des ouvrages de dif- 
« férents auteurs paraissant à intervalles 
« réguliers, ou même irréguliers, mais au 
« moins une fois par. an, sous le même 
« titre ». Tout périodique, dont au moins 
un numéro a paru au «ours de l'année, j 
a été dénombré, même si, au 31 décem- ; 
bre, il n'existait plus. La définition don- 
née implique d'ailleurs cette manière de 
procéder. Les totaux pour les dix années j 
1926 à 1935 sont les suivants : 

PÉRIODIQUES POLONAIS 
1926: 1771 1931: 2406 
1927: 1975 1932: 2503 
1928: 2353 1933: 2572 
1929: 2329 1934: 2566 
1930: 2349 1935: 2854 

Les chiffres de 1933 et 1934 englobent 
26 et 36 publications qui auraient été 
rangées précédemment parmi les écrits 
non périodiques (en tant que publica- 
tions paraissant trois fois par an ou plus 
rarement). Nous n'avons pas trouvé 
d'indication qui nous permette de pré- 
ciser si des publications de ce genre et, 
le cas échéant, combien sont comprises 
dans le chiffre de 1935. Il ne s'agit pas 
là d'ailleurs d'une affaire importante. 

CLASSEMENT D'APRèS LA PéRIODICITé 
1934    1935 

183     202 (+19) 
Périodiques paraissant 

1. tous les jours   .   .   .   . 
2. deux à quatre fois par 

semaine  
3. une fois par semaine    . 
4. deux à trois fois par mois 
5. une fois par mois .   .   . 
6. tous les deux mois   .   . 
7. une fois par trimestre et 

plus rarement . . . . 
irrégulièrement 

109 
468 
274 
892 

91 

98 (—11) 
521  (+53) 
308 (+34) 

1080 (+188) 
101 (+10) 

173      262 (+89) 
376     282 (—94) 

Total 2566 2854 (+288) 

CLASSEMENT D'APRèS LA LANGUE 

Périodiques 1934 1935 
1. en langue polonaise 2158 2393 (- h») 
2. » » juive (yiddish) 106 130 (- -24) 
3. i » allemande 115 119 (- - 4) 
4. » » ukrainienne 105 117 (- -12) 
o. » » hébraïque 14 25 (- -11) 
6. 0 » française. 19 20 (-, - 1) 
i. » » biélorusse 15 16?- - 1) 
8. » » russe .   . 15 15 
9. » » lithuanienne i         7 6 (- 1) 

10. » » anglaise . 6 6 
11. » espéranto   .   .   . 1 3 (+2) 
11 » langue latine .   . 2 1 (- 1) 
13. » » caraïte    . 1 1 
14. » » géorgienne 0 1 (+ID 
15. » » turque    . 1 0(- 1) 

Total   2566   2854 (+288) 

CLASSEMENT PAR MATIèRES 

Périodiques 1934   1935 
1. bibliographiques, etc. .       32       36 (+ 4) 
"2. scientifiques    ....       98     154 (+56) 
3. religieux 265     302 (+37) 
4. de   médecine  et  d'hy- 

giène        77       86 (+ 9) 
5. juridiques        29       34 (+ 5) 
6. d'éducation et d'instruc- 

tion              85        94 (+ 9) 
7. officiels 107     110 (+ 3) 
8. municipaux        26       26 
9. économiques    ....     321     375 (+54) 

10. des sociétés coopéra- 
tives            35       22 (—13) 

11. des associations profes- 
sionnelles     131     154 (+23) 

12. littéraires et d'informa- 
tion      826     848 (+22) 

13. concernant le théâtre, 
les beaux-arts, la mu- 
sique, le cinéma, la ra- 
dio         69       69 

14. humoristiques, illustrés, 
magazines        57       59 (+ 2) 

15. destinés au public fémi- 
nin         23       31 (+ 8) 

16. destinés à  la jeunesse     235     257 (+22) 
17. destinés aux enfants   .       45       65 (+20) 
18. militaires        19       24 (+ 5) 
19. concernant l'aéronau- 

tique     5 7 (+ 2) 
20. concernant l'automobi- 

lisme  3 4 (+ 1) 
21. concernant la naviga- 

tion       9 9 
22. sportifs        47       50 (+ 3) 
23. divers        22       3s (+16) 

Total   2566   2854 (+388) 

RéPARTITION DES PéRIODIQUES PAR DéPARTEMENTS 
1934 1935 

Varsovie  953 1108 (+155) 
Poznan  330     351 (+21) 
Lwow       296     301 (+ 5) 
Cracovie  184     198 (+14) 
Slask  169     185 (+16) 
Pomorze  117     126 (+ 9) 
Lodz  107     121 (+14) 
Wilno  105     118 (+13) 
Kielce  73       78 (+ 5) 
Lublin  49       55 (+ 6) 
Stanislawow   .... 45       55 (+10) 
Rialystok  44       50 (+ 6) 
Wolvn  37       48 (+11) 
Polesie  22       26 (+ 4) 
Nowogrodek   .... 25       25 
Tarnopol  10        9 (— 1) 

Total 25B6 2854 (+288) 
Le nombre des périodiques polonais a 

sensiblement augmenté de 1934 à 1935. 
alors que de 1933 à 1934 il y avait eu 
une légère diminution. Le chiffre de 
1935 marque sans doute un record : il 
représente, comme nous l'avons dit plus 
haut, les périodiques inscrits qui ont 
paru en Pologne au moins une fois dans 
l'année. De ces 2854 périodiques, 1965 
ont été repris des registres de l'année 
1934, et  889 nouvellement  inscrits   en 
1935. Les radiations opérées atteignent 
le total de 601. L'excédent des enregis- 
trements nouveaux sur les radiations est 
donc de  288 unités :  c'est précisément 
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le résultat auquel nous avons abouti 
dans les quatre tableaux ci-dessus. Un 
certain nombre de périodiques ont natu- 
rellement cessé de paraître, au cours de 
l'année 1935. Ils figurent dans le total 
de 2854. Au 31 décembre 1935, il y 
avait 2186 périodiques polonais enregis- 
trés, contre 1859 au 31 décembre 1934. 
Périodiques |* parus   an   1934   1935 

moins   une . fois  dans 
Tannée .."....   2566   2854    (+288) 

Périodiques   inscrits  au 
• 31 décembre ....    1859   2186    (+327) 
Périodiques ayant cessé 

de paraître    ....     707     668{')(— 39) 
Au pavillon de la presse de l'Exposi- 

tion internationale de 1937 à Paris, la 
Pologne était fort bien représentée. Ce 
pays possédait l'an dernier 239 quoti- 
diens (au lieu de 202 en 1935). 30 quo- 
tidiens et 130 périodiques rédigés en 
polonais paraissent à l'étranger (v. Bul- 
letin de la Société suisse des éditeurs de 
journaux du 31 août 1937, p. 609). 

En mai 1937, s'est ouverte à Katowice 
une bibliothèque modèle pour les enfants 
et la jeunesse des écoles. La salle de 
lecture est vaste et claire, meublée avec 
un souci évident non seulement d'hy- 
giène, mais aussi d'élégance. Des ta- 
bleaux d'une artiste remarquable, Sophie 
Stryjenska, ornent les murs. La biblio- 
thèque possède plus de 1700 ouvrages 
qu'elle prête à domicile, et 700 autres 
qu'on peut consulter sur place. Elle 
compte déjà 1300 petits abonnés. Ce pre- 
mier essai est un grand succès; aussi la 
société des salles de lecture populaires 
se propose-t-elle d'ouvrir d'autres biblio- 
thèques enfantines dans les faubourgs 
de Katowice (v. Chronique de la Société 
des gens de lettres de France, numéro 
de février 1936, p. 157). 

Suède 
L'Association des éditeurs suédois 

(Svenska Bokförläggare-Föreningen, 11, 
Drottinggatan, à Stockholm), nous a fort 
aimablement documentés sur la produc- 
tion littéraire de la Suède en 1936. Nous 
lui exprimons ici notre vive gratitude 
pour son obligeant concours qu'elle nous 
renouvelle d'année en année. La statis- 
tique ci-après, par matières, met en re- 
gard les chiffres de 1935 et 1936 : 

OUVRAGES PARUS EN SUèDE : 
1935 1936 

1. bibliographie ....     20 22   (+  2) 
2. Écrits généraux (ency- 

clopédie, polygraphié. 
sociétés savantes, asso- 
ciations)  69 65 (—   4) 

3. Religion 332 323 (—   9) 
i. Philosophie 48 35 (— 13) 
5. Education et instruction   100 84 (— 16) 
6. Linguistique, philologie    136 149 (+ 13) 

(') L'Office de statislique indique le chiffre de 066. 
Nous ne nous expliquons pas d'où vient celte diffé- 
rence, d'ailleurs insignifiante. 

1935 1936 
7. Histoire de la littérature 32 23 f-   9) 
8. Belles-lettres   .... 760 793 (+ 33) 
9. Beaux-arts  (y  compris 

musique et théâtre)    . 82 62 <— 20) 
10. Archéologie    .... 16 18 (+   2) 
11. Histoire, héraldique    . 85 122 (+ 37) 
12. Biographie, généalogie 127 143 (+16) 
13. Anthropologie,   ethno- 

14 14 
14. Géographie. voyages   . 151 176 (+ 25) 
15. Sciences sociales, droit, 

statistique  242 242 
Mi. Technologie    .... 60 52 (-   8) 
17. Economie   (\   compris 

commerce  et   commu- 
nications)     196 178 (- 18) 

18. Gymnastique, sport, jeui 39 42 (+    3) 
19. Sciences militaires .   . 33 26 (—    7) 
-Jo. Mathématiques    .    .    . 48 48 
21. Sciences natureHes .   . 182 183 (+    1) 
22. .Médecine  

Total 
97 86 (-11) 

2869 2886 (+ 17) 

Depuis 1932, la production littéraire 
suédoise est en progression; à la vérité 
celle-ci tend à se ralentir : l'augmenta- 
tion de 1936 sur 1935 est très faible. 
Neuf classes sur vingt-deux augmentent; 
dix diminuent; trois demeurent station- 
naires. Il n'y a pas de fortes variations. 
si l'on s'en tient aux chiffres absolus. 

Voici les résultats d'ensemble des dix 
années 1927 à 1936 : 

1927: 2652 
1928: 2723 
1929: 2637 
1930: 2660 
1931: 2643 

1932: 2505 
1933: 2600 
1934: 2784 
1935: 2869 
1936: 2886 

L'année 1936 vient, en tête, suivie des 
années 1935 et 1934. Il y a là certaine- 
ment une belle preuve de vitalité. 

D'après YIndex translationum, les tra- 
ductions d'ouvrages étrangers, publiées 
en Suède pendant l'année 1936, sont au 
nombre de 418. 

La statistique des périodiques suédois 
fait encore défaut. 

Correspondance 

Lettre de Pologne 
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JEAN LESMAN, 
Avocat à la Cour de Varsovie. 
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Jurisprudence 
HONGRIE 

I 
EXéCUTION D'UNE œUVRE MUSICALE SUR UN 
PHONOGRAPHE MUNI D'UN HAUT-PARLEUR, 
DANS UN HALL D'EXPOSITION. CARACTèRE PU- 
BLIC DE CETTE EXéCUTION. DéFINITION DE 
L'EXéCUTION PRIVéE SELON LA JURISPRU- 
DENCE   DE  LA   CURIE ROYALE  HONGROISE : 
MANIFESTATION   LIMITÉE   AU   CERCLE   DE   LA 

FAMILLE. 
(Tribunal  Royal hongrois de Budapest,  20 novembre 
1930. — Société  des auteurs, compositeurs et éditeurs 

de musique hongrois c. X.) (*) 

Le demandeur a exposé que, durant 
les trois mois qui ont précédé l'ouver- 
ture de son action, le défendeur avait 
joué sur un gramophone avec haut- 
parleur une œuvre dont le droit exclusif 
d'exécution appartenait au demandeur. 
Cette exécution a eu lieu dans un hall 
d'exposition; elle n'avait pas été auto- 
risée : d'où la demande en dommages- 
intérêts. Le défendeur a fait essentiel- 
lement valoir qu'il voulait montrer aux 
intéressés qui visitaient l'exposition les 
qualités de son haut-parleur et que des 
exécutions de disques phonographiques 
pratiquées à cet effet ne tombaient pas 
sous le coup de l'article 57 de la loi LIV 
sur le droit d'auteur, où se trouve défi- 
nie la notion de l'exécution publique. Le 
défendeur a déclaré en outre qu'il igno- 
rait le caractère illicite de son acte et 
qu'il ne jouait les disques que sur la de- 
mande des visiteurs, interrompant les 
exécutions dès qu'il n'y avait plus d'au- 
diteurs. L'absence de toute intention de 
procéder à une exécution publique res- 
sort du fait que d'autres firmes, établies 
dans le même hall, ont joué des disques 
en même temps que le défendeur. 

Il est constant que l'œuvre musicale 
litigieuse a été exécutée devant les visi- 
teurs de l'exposition à l'aide d'un pho- 
nographe muni d'un haut-parleur. Dès 
lors, le problème juridique à résoudre 
est le suivant : une telle exécution doit- 
elle être considérée comme publique, 
même dans le cas où elle avait simple- 
ment pour but de faire apparaître les 
qualités techniques du haut-parleur, en 
l'absence de toute prétention de procurer 
une jouissance musicale aux auditeurs ? 

La loi hongroise sur le droit d'auteur 
n'établit aucune distinction selon le but 
de l'exécution ou de la représentation 
publiques. La publicité ne dépend pas 
du but poursuivi. Une exécution ou une 
représentation en vue d'une démonstra- 
tion technique peut parfaitement don- 
ner naissance à un plaisir artistique, et 
comme un nombreux public (en dehors 
des intéressés proprement dits) a enten- 

te Jugement obligeamment^ communiqué ' par la 
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de mu- 
sique hongrois. 

du, dans l'enceinte de l'exposition, l'œu- 
vre litigieuse exécutée sur le phonogra- 
phe et diffusée par le haut-parleur, il y 
a eu incontestablement, en l'espèce, une 
exécution publique. Selon la jurispru- 
dence de la Curie Royale hongroise (tri- 
bunal suprême), ne sont pas des repré- 
sentations ou exécutions publiques les 
seules représentations et exécutions d'un 
caractère proprement familial : chaque 
fois que ce caractère fait défaut, il y a 
représentation ou exécution publique. En 
l'espèce, il ne pouvait pas s'agir d'une 
exécution de caractère familial, puis- 
qu'elle avait eu lieu dans une exposition 
ouverte à tout le monde, contre paie- 
ment d'un droit d'entrée. D'autre part, 
la constatation de l'atteinte au droit 
d'auteur n'a pas à être subordonnée à 
l'existence de l'intention d'offrir une 
jouissance artistique à l'auditoire, parce 
que la preuve d'une telle intention se 
heurterait souvent à des difficultés in- 
surmontables et que, dans la plupart des 
cas, le dessein de distraire ne peut pas 
être séparé de la volonté de présenter 
une démonstration technique de l'appa- 
reil. 

Partant de ce point de vue, le tribunal 
royal s'est abstenu de rechercher dans 
quelle intention l'exécution avait eu lieu; 
il a rendu son jugement sur la base du 
fait objectif de l'exécution, et comme 
les agissements du défendeur ont lésé le 
droit d'auteur du demandeur, le premier 
a été déclaré coupable d'une atteinte au 
droit d'auteur du second. 

Le demandeur n'ayant pas établi la 
préméditation du défendeur, le tribunal 
a admis la négligence. L'indemnité de- 
vait en conséquence, selon l'article 18 
de la loi sur le droit d'auteur, consister 
en une réparation du préjudice matériel 
et du tort moral. Tenant compte des cir- 
constances et de la situation financière 
des parties (art. 30), le tribunal a fixé 
les dommages-intérêts à 50 pengös, aux- 
quels s'ajoutent 11 pengös 96 filler à 
titre de frais de contrôle, et 120 pengös 
à verser à l'avocat du demandeur com- 
me frais de procédure. 

II 
RÉCEPTION    PUBLIQUE    D'ŒUVRES ~ RADIODIF- 
FUSÉES.   AUTORISATION   DE  RADIODIFFUSER 

IMPLIQUANT LA RÉCEPTION PUBL1QUE\\ L'AIDE 
D'UN HAUT-PARLEUR, [SAOF^DAHS LE CAS Où 
L'ORGANISATEUR DE LA RéCEPTION PUBLIQUE 

POURSUIT UN BUT DE LUCRE. 
(Curie Royale hongroise, 9 septembre 1936.  — Société 
des   auteurs,   compositeurs? et   éditeurs? de   musique 

hongrois c. dame Zoltau Papa.)(!) 

L'arrêt de la Curie Royale hongroise 
n°  P. J. 1938/13/1935 expose que la 
radiodiffusion d'une œuvre doit être con- 

(') Arrêt obligeammeurcommuniqué par M. le D' 
Robert Palagyi, avocat à Budapest. 

j sidérée comme une adaptation à un ins- 
| trument mécanique tombant sous l'ar- 
! ticle 6, alinéa 9, de la loi LIV de 1921, 
| adaptation s'achevant au plus tard par 

le fait que les ondes de la radiodiffusion 
sont reçues par un instrument apte à 
produire des vibrations sonores agissant 
sur le sens de l'ouïe. En revanche, la 
représentation ou l'exécution publiques 
sont des actions indépendantes au point 
de vue du droit d'auteur. Il suit de là 
que l'autorisation accordée pour la ra- 
diodiffusion d'une œuvre dramatique, 
dramatico-musicale ou musicale ne com- 
prend pas nécessairement le droit de 
représenter ou d'exécuter publiquement 
cette œuvre : une autorisation distincte 
doit intervenir à cet effet, aussi en con- 
sidération de l'article 49 de la loi LIV 
de 1921. 

Cependant, attendu que par l'exten- 
sion des haut-parleurs la représentation 
ou l'exécution publiques viennent cou- 
ramment se greffer sur la radiodiffusion; 

Attendu que, si l'on voulait entraver 
cette coutume, on risquerait de compro- 
mettre la réalisation des buts de la so- 
ciété anonyme hongroise de télégraphie 
sans fil, buts qui s'inspirent de l'intérêt, 
de la culture et de l'enseignement pu- 
blics; 

Attendu que, d'autre part, les auteurs 
accordent en général gratuitement l'au- 
torisation de représenter ou d'exécuter 
en public leurs œuvres lorsqu'il s'agit de 

: la culture ou de l'enseignement public, 
et qu'en conséquence l'autorisation de 
radiodiffuser une œuvre doit être con- 
sidérée comme englobant la représenta- 
tion et l'exécution publiques, à moins 
toutefois que ces dernières ne soient or- 
ganisées dans un dessein de lucre, car 
alors l'organisateur non autorisé tirerait 
illicitement de la représentation ou de 
l'exécution des avantages matériels au 
préjudice de l'auteur; 

Attendu que, dans le présent cas, il 
est constant que la défenderesse exécute 
par le moyen d'un haut-parleur fonc- 
tionnant dans son restaurant public des 
œuvres musicales radiodiffusées; atten- 
du qu'elle a ainsi recherché manifeste- 
ment un profit matériel; 

Attendu qu'il n'est pas contesté que 
les auteurs ou leurs ayants droit n'ont 
pas accordé à la défenderesse l'autori- 
sation d'exécuter les œuvres par le 
moyen du haut-parleur et que, par con- 
séquent, les premiers juges n'ont pas 
violé le droit en admettant une atteinte 
au droit d'auteur commise par la défen- 
deresse; 

PAR CES MOTIFS, la Curie Royale hon- 
groise écarte le pourvoi en revision de 
la demanderesse. 

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