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ou travaux exécutés sans stipulation de 
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ment, p. 24. — Droit moral de l'auteur, 
premier projet de loi, p. 58. — Droit 
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pilules, p. 71. — Convention de Berne, 
adhésion de l'Autriche et de la Grèce, 
ordonnances du 21 décembre 1920, texte, 
p. 2, 3. — Convention de Berne revisée, 
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nance britannique du 27 mai 1921, p. 61. 
— Droits d'auteur visés par les traités 
de paix, règlement, p. 7. — Guerre, droits 
d'auteur mis sous séquestre, puis rétablis, 
ordonnance, p. 5. — Société des auteurs 
anglais, rapport pour 1920, p. 95. -- Sta- 
tistique, année 1920, p. 139.  " 

GRèCE. — Lois du 16 juillet 1920 sur la 
protection de la propriété intellectuelle, 
texte, p. 26, 27. — Régime légal, p. 9. — 
Union internationale et —, examen de 
la législation grecque, p. 29. 

GRèVE. — V. Censure. 

GUERRE. — Grande-Bretagne. Droits d'au- 
teur mis sous séquestre puis rétablis, 
ordonnance du 9 novembre 1920, texte, 
p. 5. — Droits d'auteur visés par les 
traités de paix, règlement du 29 no- 
vembre 1920, p. 7. — V. Durée de la 
protection. 
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HONGRIE. -— Union internationale et —, p. 9. 

INDE BRITANNIQUE. — Oeuvres musicales 
inédites, protection par le droit coutu- 
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JURISPRUDENCE. — Autriche. Actions civiles 
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d'édition, œuvres cédées ou travaux exé- 
cutés sans stipulation de prix, payement 
dû à l'auteur, p. 46. — Contrat d'édition 
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p. 60. — Suisse. Loi de 1883, état ac- 
tuel de la revision, p. 64; pétition de 
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p. 68. 
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p. 141. 
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lations du traité aAec la Grande-Bretagne, 
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la Librairie, p. 93. — Chambre syndicale 
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Société des écrivains suisses, rapport 
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Convention de Berne revisée (21 décembre 1920) 3 

Ordonnance concernant l'adhésion de la Tchéco- 
slovaquie à la Convention de Berne revisée 
'27 mai  1921)  61 

Suède. Arrêté royal concernant une modification de 
l'article 2 de l'arrêté du 30 mai 1919 relative à 
l'adhésion de la Suède à la Convention de Berne 
revisée (4 juin  1920)  25 

Tchécoslovaquie. Adhésion à la Convention de Berne 
revisée (22 lévrier 1921)  25 

Terre-Neuve. Proclamation concernant la promul- 
gation d'ordonnances en Conseil impériales rela- 
tives aux pays étrangers membres de l'Union 
internationale (2 novembre 1920;  3 

Union internationale (suite). 
Protocole additionnel du 20 mars 1914: 

Adhésion de la Tchéco-Slovaquie (22 février 1921) 
)i       du Brésil  

Ratification par la Belgique  
» par Libéria  

— Allemagne.   Publications  concernant  la  ratification 
par la Norvège et la Tunisie et l'adhésion de la 
Pologne (17 juillet 1920)  

Allemagne. — Droit conventionnel. Publication concer- 
nant la ratification par la Norvège et la Tunisie 
et l'adhésion de la Pologne au Protocole addi- 
tionnel du 20 mars 1914 (17 juillet 1920) .    . 

— Publications concernant l'adhésion à la Convention 
de Berne revisée du Maroc (21 février 1920), 
de la Pologne (31 mars 1920), de l'Union Sud- 
Africaine (30 juin 1920), de la Grèce (11 dé- 
cembre 1920) '  

Autriche. — Législation intérieure. Loi concernant le 
régime juridique des journalistes (11 février 1920) 

— Ordonnance concernant le registre des auteurs (N° 92, 
du 4 février 1921)  

Belgique. — 1° Législation intérieure. Loi modifiant l'ar- 
ticle 38 de la loi du 22 mars 1886 (5 mars 1921) 



Grande -Bretagne. -- I° Législation intérieure. Ordon-
nance du Board of Trade concernant les droits 
d'auteur mis sous séquestre et les droits d'au-
teur rétablis (9 novembre 1920)   5 

— Règlement concernant les droits d'auteur visés par . 
les traités de paix (29 novembre 1920) . . . 	7 

— ?° Droit conventionnel. Ordonnances concernant l'ad-
hésion de l'Autriche et l'adhésion de la Grèce à 
la Convention d'Union revisée (21 décembre 1920) 	2, 3 

-- Ordonnance concernant l'adhésion de la Tchéco-
Slovagüie à la Convention de Berne revisée 
(27 mai 1921)   61 

Grèce. -- Législation intérieure. Loi N° 2387 concer-
nant la protection de la propriété intellectuelle 
(16 juillet 1920)   26 

— Loi N° 3483 concernant les droits des auteurs d'oeu-
vres théâtrales, du 11 décembre 1909, modifiée 
par la loi N° 2387 sur la protection de la pro-
priété intellectuelle (16 juillet 1920) . . . . 27 
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Libéria. — Droit conventionnel. Ratification du Protocole 
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Palestine. 	 Législation intérieure. Ordonnance N° 172 
concernant la protection du droit d'auteur (19 août 
1920) 	  

Suède. — Droit conventionnel. Arrêté royal concernant 
l'application des lois suédoises du 30 mai 1919 
sur le droit d'auteur aux oeuvres éditées dans 
les Etats-Unis et aux oeuvres inédites des citoyens 
américains (30 janvier 1920)   

Arrêté royal concernant une modification de l'ar-
ticle 2 de l'arrêté du 3Ó mai 1919 relative à 
l'adhésion de la Suède à la Convention de Berne 
revisée (4 juin 1920)   

Tchéco -Slovaquie. -- Droit conventionnel. Adhésion à 
la Convention de Berne revisée et au Protocole 
additionnel du 20 mars 1914 (22 février 1921) 25 

Terre-Neuve. -- Droit conventionnel. Proclamation con-
cernant la promulgation d'ordonnances en conseil -
impériales relatives aux pays étrangers membres 
de l'Union internationale (2 novembre 1920) . 3 
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Belgique (suite). 
— Loi frappant d'un droit les ventes publiques d'oeu-

vres d'art au profit des artistes auteurs des 
oeuvres vendues (25 juin 1921) 	  

— Loi portant prorogation, en raison de la guerre, 
de la durée des droits de propriété littéraire et 
artistique (25 juin 1921)   

- 2° Droit conventionnel. Loi portant approbation du 
Protocole additionnel du 20 mars 1914 (5 mars 
1921) 	  

Brésil. — Droit conventionnel. Adhésion à la Convention 
de Berne revisée et au Protocole additionnel du 
20 mars 1914 (18 juillet 1921)   

Canada. — Législation intérieure. Loi modifiant et codi-
fiant la législation concernant le droit d'auteur 
(4 juin 1921)   

"bine. — Législation intérieure. Loi sur les droits des 
auteurs (13 décembre 1915)   

— Règlement d'exécution concernant les règles et les 
frais d'enregistrement des droits d'auteur (2 fé-
vrier 1916) 	  

)anemark. — Droit conventionnel. Proclamation du 
Président des Etats-Unis de l'Amérique du Nord 
concernant le rétablissement des droits d'auteur, 
perdus pendant la guerre, sur des oeuvres pu-
bliées par des auteurs danois (9 décembre 1920) 27 

États -Unis. — Droit conventionnel. Proclamation du 
Président des Etats-Unis de l'Amérique du Nord 
concernant l'application des dispositions de la loi 
du 4 mars 4909 sur le contrôle des instruments 
de musique mécaniques aux citoyens de la Suède 
(27 février 1920)   

Proclamation du Président concernant le rétablisse-
ment des droits d'auteur, perdus pendant la guerre, 
sur des oeuvres publiées par des auteurs danois 
(9 décembre 1920)   

France. — Législation intérieure. Décret relatif à l'appli-
cation de la loi du 20 mai 1920 frappant d'un 
droit, au profit des artistes, les ventes publiques 
d'objets d'art (17 décembre 1920)   

-- Arrêté ministériel d'application (17 décembre 1920) 
— Arrêté ministériel d'application (21 février 1921) . 
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