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AVIS AUX ABONNES 

Afin d'éviter toute interruption dans le 
service de notre revue et en raison des 
complications résultant du change, nos 
abonnés à l'étranger sont priés d'envoyer 
sans retard le montant de leur abonne- 
ment pour 1928 (fr. 5.60 ARGENT SUISSE) 
à l'IMPRIMERIE COOPÉRATIVE, 82, Vik- 
toriastrasse, à BERNE, faute de quoi l'ex- 
pédition sera suspendue. 

LA CONFÉRENCE DE ROME 

Par note du 8 décembre 1927, la Léga- 
tion Royale d'Italie à Berne a fait savoir au 
Bureau international que la Conférence de 
Rome s'ouvrirait le lundi 7 mai 1928. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

LES PROPOSITIONS ARRÊTÉES EN 
VUE DE LA CONFÉRENCE DE ROME 

PAR  LES 

GOUVERNEMENTS ALLEMAND, AUTRICHIEN, 
BRITANNIQUE,  FRANÇAIS  ET SUISSE 

(Troisième et dernier article) (l) 

VIII.  INSTRUMENTS  DE  MUSIQUE 
MÉCANIQUES 

Les propositions qui ont trait à Farlicie 13 
de la Convention revisée ont une grande 
portée pratique et tendent à modifier très 
profondément l'état actuel du droit conven- 
tionnel.  Les amendements les plus impor- 

(ij Voir Droit d'Auteur, \%n, p. 116 et 126. 

tanls qui sont présentés concernent la li- 
cence obligatoire que l'alinéa 2 de l'article 13 
permet aux États d'introduire dans leur lé- 
gislation inlerne. Et, d'emblée, nous voyons 
ici s'affronter des thèses absolument con- 
tradictoires. 

D'une part, la France voudrait suppri- 
mer la disposition qui accorde actuellement 
aux États la faculté de soumettre le droit 
musico-mécanique de l'auteur à la restric- 
tion de la licence obligatoire, de telle sorte 
qu'une œuvre française ne pourrait plus 
être soumise à ce régime en Allemagne ou 
en Suisse; d'autre part, Y Autriche désire 
introduire la licence obligatoire dans la Con- 
vention, par un texte de droit matériel, ce 
qui aurait pour conséquence de contraindre 
les pays qui ne connaissent pas la licence 
obligatoire à tolérer que celle-ci s'attaque 
tout au moins aux œuvres unionistes. Une 
lutte est donc à prévoir qui sera sans doute 
fort intéressante. 

La licence obligatoire existe aujourd'hui 
en Allemagne, Autriche, Bulgarie, Grande- 
Bretagne (avec les colonies britanniques), 
Suisse, et, parmi les pays non unionistes, 
aux États-Unis d'Amérique. On connaît en 
gros les arguments invoqués contre elle et 
qui ont fait échec, en France, à la proposi- 
tion d'Iriart d'Etchepare que nous avons 
analysée (v. Droit d'Auteur, 1924, p. 75)(x). 

(x) Au moment d'écrire ces lignes, nous lisons clans 
le Temps du 17 novembre 1927 que M. Léon Baréty, 
député des Alpes-Maritimes, a déposé sur le bureau 
de la Chambre une proposition de loi tendant à assu- 
jettir au système de la licence obligatoire la reproduc- 
tion des œuvres littéraires et artistiques par les instru- 
ments mécaniques (phonographes et gramophones). 
Voici ce que dit le Temps : « Lorsque le titulaire du 
droit d'édition sur une de ces œuvres aura adapté ou 
l'ait adapter cette œuvre à un instrument permettant 
de le reproduire mécaniquement, toute personne pour- 
ra procéder librement à une adaptation semblable ; 
mais la fabrication et la vente des organes sur lesquels 
l'œuvre aura été enregistrée ainsi que les auditions 
publiques ne seront licites que sous réserve d'une re- 
devance de 10 %, dont 5 % iront au titulaire du droit 

Par souci d'impartialité nous entendons 
mentionner aussi les arguments des parti- 
sans de la licence obligatoire (qu'il vaudrait 
peut-être mieux appeler licence légale). 
L'industrie des phonographes, qui est ac- 
tuellement très puissante tant par les capi- 
taux que par le personnel qu'elle emploie, 
défend le principe de la licence obligatoire. 
Elle désire échapper au monopole des ces- 
sionnaires du droit d'auteur. Nous nous ex- 
pliquons. Dans les pays sans licence obliga- 
toire le fait suivant s'est produit: de grandes 
fabriques d'instruments mécaniques ont ac- 
quis des auteurs ou des sociétés d'auteurs 
le droit exclusif d'adapter telle ou telle 
œuvre aux instruments mécaniques, et cela 
pour tous les pays. Ainsi les compositions 
musicales parfois les plus chargées de pro- 
messes sont soustraites à la libre concur- 
rence. Or, l'industrie souffre de ce mono- 
pole, principalement si l'adaptation pre- 
mière et seule autorisée n'est pas au point 
de vue technique de la meilleure qualité, 
ou si le titulaire du droit musico-mécanique 
n'exploite pas convenablement les préroga- 
tives qu'il détient. Les fabricants de disques 
phonographiques cherchent sans cesse à 
améliorer leurs produits; on comprend que, 
fiers de cet effort, ils ne veuillent pas être 
paralysés dans leurs affaires par les condi- 
tions que le titulaire du droit d'auteur est 
en mesure de leur imposer. Ils affirment 
que même l'auteur a tout intérêt à ne pas 
traiter d'une manière définitive avec un 
seul fabricant, dont l'inaction future pour- 
rait lui causer un grave préjudice. La li- 
cence obligatoire, au contraire, lui assure le 
bénéfice des progrès constants de l'adapta- 
tion musico-mécanique, progrès qui se tra- 
duiront par un plus grand écoulement des 

d'édition, 3 % à l'auteur ou à ses héritiers, 2 % au titu- 
laire du droit d'exécution ou de représentation. » 

Il   sera   intéressant de connaître plus en détail les 
idées de M. Baréty. 



138 ETUDES GENERALES 

disques et par une augmentation des droits 
d'auteur. Quant au public, il profitera de la 
licence obligatoire d'une manière qu'il est 
à peine besoin de souligner. La qualité de 
plus en plus soignée des disques procurera 
aux acheteurs des jouissances esthétiques 
toujours plus raffinées. La musique se ré- 
pandra jusque dans les intérieurs les.plus 
modestes, les prix des disques étant main- 
tenus à un niveau raisonnable par la con- 
currence. Cet avantage social mérite, lui 
aussi, de ne pas passer inaperçu. — Les 
fabricants d'instruments mécaniques ne man- 
quent pas non plus de s'élever contre l'ob- 
jection tirée de l'atteinte au droit moral de 
l'auteur, celui-ci ne pouvant pas contrôler 
sous le régime de la licence obligatoire 
tontes les adaptations de son œuvre et s'op- 
poser à celles qui ne lui conviendraient 
pas. D'abord, l'industrie conteste que l'œu- 
vre puisse être gàlée par l'adaptation mu- 
sico-mécanique. Ensuite, les exécutions di- 
rectes par les orchestres et sociétés chorales 
sont-elles donc toutes soumises au placet 
artistique de l'auteur? Chacun sait qu'il 
n'en est rien et que, s'il est possible, grâce 
au mécanisme de la perception, d'assurer à 
l'auteur une redevance pour les exécutions 
publiques de ses œuvres musicales, on ne 
peut songer à étendre son contrôle à la 
qualité des concerts donnés. Il faudrait pour 
cela que les compositeurs fussent doués 
d'ubiquité. Les chances d'une violalion du 
droit moral sont donc pas moindres poul- 
ies exécutions directes que pour les adap- 
tations mécaniques. Au surplus, si l'auteur 
a vent d'une pareille atteinte, rien ne l'em- 
pêche de se défendre. 

Les adversaires de la licence obligatoire 
répondent que cette dernière subordonne 
décidément trop les intérêts de l'auteur à 
ceux de l'industrie. Dans les pays sans licence 
obligatoire, la fabrication des appareils niu- 
sico-mécaniques existe aussi, et l'on ne voit 
pas que les auteurs aient abusé de leur droit 
exclusif en favorisant certaines fabriques au 
détriment des aulres. C'eût été de leur part 
une mauvaise politique, car la concurrence 
augmenle les débouchés, au moins dans une 
certaine mesure. — La licence obligatoire 
offre un inconvénient particulièrement sen- 
sible aux auteurs: elle tend à diminuer les 
redevances qu'ils touchent. Même si la loi 
prévoit en leur faveur un tantième conve- 
nable ou équitable, la position désavanla- 
geuse où ils se trouvent risque d'inciter le 
juge à mesurer parcimonieusement le mon- 
tant de la rémunération. De plus, comme 
les fabriques des pays à licence « conve- 
nable » doivent chercher à soutenir la con- 
currence des fabriques étrangères soumises 
à un tarif légal, il arrivera que ce tarif légal, 
s'il est faible (en Angleterre 5 °/0 du prix 

fort, en Amérique 2 cents par disque), ré- 
duise encore le tarif « équitable » des autres 
pays. Bref, la redevance de l'auteur dépend 
de divers facteurs: marche de l'industrie, 
prix de vente, etc. La sécurité fait défaut. 
En particulier, l'auteur n'est pas suffisam- 
ment protégé contre les fabricants qui adap- 
tent son œuvre sans autorisation, et qui, 
dans les rares cas où ils se verront décou- 
verts, risquent lout au plus de devoir ac- 
quitter la redevance, tandis que dans les pays 
sans licence obligatoire, ils s'exposent à la 
saisie non seulement des disques, mais aussi 
des matrices. 

L'industrie des phonographes souffre, cela 
n'est pas contestable, de la diversité des 
lois nationales. Voici par exemple un disque 
fabriqué dans un pays ayant adoplé la li- 
cence obligatoire; il pourra y être exécuté 
publiquement moyennant une modique re- 
devance connue dès l'abord. Au contraire, 
ce même disque, importé dans un pays voi- 
sin, y sera soumis à un tout autre traitement, 
peut-èlre n'aura-t-on pas le droit de l'exé- 
cuter en public sans le consentement préa- 
lable de l'auteur qui posera ses conditions 
selon son bon plaisir. Imaginons maintenant 
qu'un disque passe à travers plusieurs pays. 
L'itinéraire qu'il suivra peut le conduire, 
sous l'effet de circonstances imprévues, dans 
un endroit auquel il n'était nullement des- 
tiné. Il devait prendre le chemin du pays X 
où les droits musico-mécaniques ne sont 
pas reconnus et, pour ce motif, il ne porlait 
pas le timbre-quittance que délivrent les 
sociétés de perception en échange du paie- 
ment de la taxe. Mais voici qu'il est vendu 
dans le pays Y qui protège complètement 
les adaptations mécaniques, ou dans le pays Z 
qui les assujettit à la licence obligatoire. 
Il faudra prendre soin d'observer la loi du 
pays où la vente s'est effectuée: par consé- 
quent, ou bien requérir le consentement de 
l'ayant droit, ou bien payer la redevance. 
Le disque d'un pays à licence obligatoire et 
qui, la 1axe acquittée, pénètre dans un pays 
sans licence ne pourra servir, dans ce der- 
nier pays, à des concerts publics que moyen- 
nant autorisation. On comprend que le com- 
merce des disques phonographiques, gêné 
par celte diversité législative, aspire à une 
réglementation plus simple. 

Afin de favoriser l'industrie, la Grande- 
Bretagne propose d'accorder un droit d'au- 
teur originaire aux fabricants de disques, 
empreintes, rouleaux perforés et aulres ins- 
Iruments au moyen desquels les sons sont 
reproduits mécaniquement. Nous avons exa- 
miné cette proposition en parlant de l'ar- 
ticle 7 (v. Droit d'Auteur, 1927, p. 128, 
2e col.). Elle est, nous le reconnaissons vo- 
lontiers, très importante pour l'industrie, et 
présenterait de grands avantages pratiques, 

à supposer qu'on puisse réfuter victorieuse- 
ment l'objection tirée de la difficulté qu'il 
y a à faire bénéficier une création plutôt 
technique de la protection accordée aux 
œuvres littéraires et artistiques. Il convient 
de rappeler ici les solutions allemande et 
suisse. En Allemagne, celui qui adapte une 
œuvre aux instruments mécaniques est assi- 
milé à un remanieur (Bearbeiter), si son ac- 
tivité peut être considérée comme artistique, 
et sous réserve bien entendu des droits de 
l'auteur de l'œuvre originale (loi du 19 mai 
1901/22 mai 1910, art. 2 et 12). En Suisse, 
l'adaplalion d'une œuvre littéraire ou mu- 
sicale à des instruments mécaniques a cons- 
titue une reproduction protégée en tant 
qu'elle peut être considérée comme une 
produclion artistique » (loi du 7 décembre 
1922, art. i). C'est le principe allemand: 
l'adaptation peut donc être protégée en elle- 
même, encore que l'œuvre adaptée soit tom- 
bée dans le domaine public:(*). — La pro- 
position britannique englobe toutes les adap- 
tations à des instruments qui reproduisent 
mécaniquement le son ; donc aussi les adap- 
tations des œuvres littéraires. Elle dépasse 
ainsi le cadre de l'article 13 qui vise uni- 
quement les adaptations /«««'co-mécaniques 
(savoir celles des œuvres musicales pures). 
Les adaptations mécaniques d'œuvres litté- 
raires et dramatico-musicales sont régies par 
le principe général de l'article £ qui laisse 
aux pays contractants le soin de fixer l'éten- 
due de la protection, et par conséquent de 
décider dans quelle mesure le droit d'adap- 
ter une œuvre littéraire aux instruments 
mécaniques doit être réservé à l'auteur. 
Certains États, qui tolèrent la récilation pu- 
blique des œuvres littéraires éditées, ont 
une tendance à tolérer également que cette 
récitation soit faite au moyen d'un instru- 
ment mécanique. Si l'on accordait aux fa- 
bricants un droit originaire sur leurs adap- 
tations, la protection serait plus stricte, ce 
dont nous ne pourrions que nous réjouir, 

(*) Deux remarques en passant. 
Les lois allemande et suisse n'accordent de pro- 

tection à l'adaptateur technique d'une œuvre aux ins- 
truments mécaniques que si l'adaptation se fait .sans 
l'intervention d'un artiste exécutant. Si une telle inter- 
vention se produit, comme c'est le cas pour le disque 
phonographique, qui enregistre l'interprétation d'une 
œuvre et donc aussi l'œuvre elle-même, l'artiste exé- 
cutant prend la place de l'adaptateur technique. Que 
le premier soit protégé, rien de plus juste, mais faut- 
il pour cela qu'il élimine le second? Est-ce que l'in- 
dustriel qui fabrique un disque exerce une activité 
moins artistique que celui qui perfore des rouleaux 
pour un pianola? Il nous semblerait juste que l'inter- 
vention de l'artiste exécutant donnât simplement nais- 
sance à des droits qui se placeraient à côté de ceux 
de l'industriel. 

D'autre part, on sait que la doctrine allemande 
n'est pas unanime à considérer l'adaptateur tech- 
nique comme investi d'un droit d'auteur originaire 
sur l'adaptation (v. Droit d'Auteur, 1927, p. 128, 3' col.). 
A vrai dire, nous ne voyons pas bien quelle autre so- 
lution serait compatible avec le texte de la loi. Mais 
le fait est là. 
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attendu que le droit de récitation publique 
nous semble digne d'être complètement 
sau vegardé. 

A côté de ces problèmes essentiels, les 
propositions des Gouvernements s'occupent 
encore de la protection des artistes exécu- 
tants qui participent aux adaptations mu- 
sico-mécaniques, et de l'effet rétroactif du 
texte nouveau sur les instruments existant 
antérieurement. Sur le premier point la 
France nous combat, tandis que l'Allemagne 
nous appuie tout en souhaitant une autre 
rédaction pour bien montrer que les ar- 
tistes-exécutants ne sont pas seulement, 
dans l'hypothèse envisagée, les usufruitiers 
du droit de l'auteur, mais les titulaires d'un 
droit propre, lequel prendrait naissance sans 
égard à la question de savoir si l'œuvre 
adaptée est dans le domaine privé ou dans 
le domaine public. La suggestion allemande 
est tout à fait raisonnable et nous l'accep- 
tons avec empressement. Elle est au sur- 
plus conforme au droit suisse en vigueur. 

Dans quelle mesure les dispositions nou- 
velles s'appliqueront-elles aux œuvres déjà 
existantes? Voilà le second point qui reste 
à résoudre. Ici le Gouvernement italien et 
le Bureau international ont estimé qu'une 
œuvre adaptée sans autorisation de l'auteur 
aux instruments mécaniques avant l'entrée 
en vigueur de la nouvelle Convention ne 
devrait pas, pour autant, être livrée sans dé- 
fense et définitivement à l'industrie musico- 
mécanique. Un fabricant qui ne serait pas 
le premier adaptateur ne devrait pas pou- 
voir faire des adaptations nouvelles et in- 
dépendantes, uniquement parce que l'œuvre 
a été adaptée une première fois sous un 
régime défavorable à l'auteur. Au contraire, 
il y a lieu de décider que les adapta- 
tions nouvelles et indépendantes tombent 
sous le coup du droit nouveau, qui les pro- 
tège sans qu'il y ait lieu de voir dans ce 
fait un effet rétroactif. Ce serait bien plu- 
tôt la survivance de l'ancien droit qui de- 
vrait èlre considérée comme choquante. Mais, 
bien entendu, les droits acquis par les fabri- 
cants qui auront adapté sous le régime an- 
térieur devront être respectés, de telle sorte 
que ces fabricants pourront en tout cas con- 
tinuer à exploiter l'adaptation qu'ils auront 
faite, c'est-à-dire, s'il s'agit de disques pho- 
nographiques, la matrice confeclionnée au 
temps de la non-prolection de l'auteur. Telle 
est la tbèse de M. Tournier, directeur de la 
Société française de perception des droits 
musico-mécaniques(1)- H faut s'attendre à ce 
qu'elle soit combattue par l'Allemagne. En 
Suisse, nous savons que notre proposition 
est approuvée pour autant du moins qu'elle 
tend à interdire absolument les adaptations 
à des  instruments mécaniques d'un autre 

i}) Voir cependant notre prochaine noie. 

genre que celui auquel appartiennent les 
instruments de l'adaptation faite sous l'an- 
cien régime. Les fabricants suisses de boîtes 
à musique reconnaissent en particulier que 
ces boîtes ne sont en aucune façon compa- 
rables aux disques phonographiques, et que 
la fabrication des premières sans autorisa- 
tion ne saurait entraîner celle des seconds 
aux mêmes conditions. 

La France est plus hardie que le Gouver- 
nement italien et le Bureau international. 
Elle ne voudrait soustraire à la réglemen- 
tation nouvelle uniquement les réalisations 
matérielles d'adaptations licites faites avant 
la mise en vigueur de la nouvelle Conven- 
tion ou en cours d'exécution lors de cette 
mise en vigueur. La solution de M. Tournier 
qui voudrait laisser au fabricant, proprié- 
taire d'une matrice licitement confectionnée 
sous l'ancien régime, le droit d'exploiter 
celte matrice jusqu'à usure complète, n'est 
donc pas acceptée par le Gouvernement fran- 
çaise1). Celui-ci n'accorde le bénéfice des 
droits acquis qu'aux copies qui existent ou 
qui sont en train de se faire au moment de 
l'entrée en vigueur de la nouvelle Conven- 
tion. Toute copie effectuée plus lard, même 
à l'aide d'une matrice créée sous l'ancien 
régime, est une réalisation matérielle qui a 
vu le jour sous le droit nouveau et uui est 
donc sujette au consentement de l'auteur. 
Si désireux que nous soyons de renforcer 
le plus possible les droits des écrivains et 
des artistes, nous ne pouvons nous défendre 

i1) Au moment où nous corrigeons ces épreuves, 
nous recevons de la Société générale de l'édition 
phonographique et cinématographique (Edifo) un 
rapport qui se rallie en principe au point de vue du 
Gouvernement français. Et les conclusions de ce 
rapport ont été à leur tour acceptées par les délégués 
de plusieurs sociétés de perception des droits musico- 
mécaniques, au cours d'une conférence qui s'est tenue 
à Paris les 21 et 22 novembre dernier. 

Cette conférence s'est prononcée d'autre part en 
faveur de l'adjonction, après l'alinéa 2 de l'article 13, 
d'une phrase ainsi conçue : « Toutefois, ces réserves 
« et conditions ne pourront en aucun cas faire échec 
«aux principes des articles 4 et 19 de la présente 
« Convention. » (On suppose préalablement que l'ar- 
ticle 19 sera modifié par la suppression des mots : 
«en faveur des étrangers en général».) L'adjonction 
demandée pour l'article 13, alinéa 2, a tout notre 
assentiment. Mais nous pensons qu'elle serait mieux 
encore à sa place d la fin dudit article, de manière à 
viser aussi l'alinéa 3 concernant la non-rétroactivité 
et le respect des droits acquis. Il ne faudrait pas, en 
effet, que cet alinéa 3 fût considéré comme capable, 
le cas échéant, de mettre en échec les articles 4 et 19. 
Or, c'est une interprétation que l'on pourrait envi- 
sager, si le rappel exprès des articles 4 et 19 n'inter- 
venait qu'à propos de l'alinéa 2. Certains esprits ris- 
queraient peut-être de voir dans ce fait une inten- 
tion qui serait exactement contraire aussi bien à la 
thèse de VEdifo qu'à la nôtre (v. ce que nous disons 
plus loin de l'article 19, sous chiffre XI). A notre avis 
donc, l'adjonction souhaitée par la Conférence des 
sociétés de la perception musico-mécanique devrait 
trouver place à l'article 13 in fine, et être rédigée à 
peu près comme suit: «Les dispositions du présent 
« article, et celles qui, en vertu de cet article, sont ré- 
«servées aux lois nationales ou édictées par ces der- 
« niéres, ne pourront en aucun cas faire échec aux 
«principes des articles 4 et 19 de la présente Con- 
« venlion. » 

du sentiment que cette proposition de la 
France heurte sans nécessilé les intérêts lé- 
gitimes de l'industrie. 

L'Allemagne propose enfin de stipuler que 
les droils de l'auteur seront également sauve- 
gardés lorsque la radiodiffusion interviendra 
dans l'adaptation musico-mécanique et l'exé- 
cution publique à l'aide de phonographes, 
etc. Il est assurément très indiqué que l'au- 
teur soit protégé contre ce mode spécial d'ex- 
ploiter son œuvre. Mais est-il. besoin pour 
cela d'une disposition expresse à ajouter à 
l'article 13? Si l'article 1lbiB réserve à l'au- 
teur le droit d'autoriser la communication 
publique, même indirecte, de ses œuvres par 
sans-fil, il nous semble que toul est dit, 
puisque le fait de recevoir les ondes et de 
les enregistrer par exemple sur un disque 
constitue nécessairement une adaptation et 
que si cette adaptation est ensuite exécutée 
en public, on se trouve en présence d'une 
communication indirecte au sens de l'ar- 
ticle 111,is. Toutefois, la proposition alle- 
mande, qui ne nous parait pas indispensable, 
n'est pas non plus nuisible. Pareillement, 
l'auteur investi du droit exclusif d'autoriser 
l'exécution publique de ses œuvres à l'aide 
des instruments mécaniques, est par là 
même fondé à autoriser ou à interdire 
l'exécution qui emploie la radiodiffusion (au 
lieu du haut-parleur). 

IX. CINÉMATOGRAPHES 

La proposition française ad article 14 
modifie profondément le texte actuel. Tout 
d'abord, elle pose au début de l'article le 
principe que toutes les œuvres cinémato- 
graphiques sont protégées au même titre 
que les œuvres littéraires et artistiques. A 
Berlin, on avait procédé d'une façon un 
peu différenle, en envisageant pour com- 
mencer le cas de l'œuvre littéraire adaptée à 
l'écran cinémalograpbique (art. 14, al. i)(r) 
et ensuite seulement (art. 14, al. 2) le cas 
de la création cinématographique directe. 
Il paraît logique de parler d'abord de la 
protection de l'œuvre cinématographique, 
production de première main. D'autant plus 
quVw fait les films tirés d'une œuvre lit- 
téraire ou dramatique préexistante sont au- 
jourd'hui beaucoup plus rares que les films 
originaux. Et cela s'explique fort bien par 
les exigences du cinéma, qui obligent les 
réalisateurs des bandes à modifier telle- 
ment l'œuvre dont ils s'inspirent (à suppo- 
ser qu'ils ne créent pas un film de toutes 
pièces) que l'élément d'adaptation se réduit 
presque à zéro. Le titre sera peut-être 
maintenu et la bande rappellera très va- 
guement l'œuvre originale. Mais, bien sou- 

(') L'article 14, alinéa 1 actuel ne protège pas les 
oeuvres cinématographiques, mais les œuvres littéraires 
et artistiques contre l'adaptation cinématographique 
non autorisée. 
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vent, il n'y aura pas imitation véritable, 
emprunt sujet à autorisation. L'œuvre ciné- 
matographique sera une de ces créations 
qui, d'après la loi tchécoslovaque du 24 no- 
vembre 1926, article 23, est une œuvre 
indépendante bien qu'elle ait pris sa source 
dans un ouvrage antérieur. Le principe de 
la protection, que la France propose d'ins- 
crire en tête de l'article, viserait toutes les 
œuvres cinématographiques, celles qui sont 
le résultat d'une activité originairement des- 
tinée à l'écran, et celles qui constituent des 
adaptations d'oeuvres littéraires antérieures. 

La proposition française renonce à dé- 
finir l'œuvre cinématographique au sens de 
la Convention. Celle-ci ne définit d'ailleurs 
pas davantage les œuvres littéraires et ar- 
tistiques. Dès qu'elle parle d'une œuvre, il 
faut en conclure qu'elle vise un produit de 
l'intelligence humaine. On ne saurait de- 
mander pour les œuvres cinématographiques 
des précisions qui ne sont pas requises 
pour les autres œuvres. En principe, celte 
manière de voir est tout à fait juste. Lors- 
qu'un film est le résultat d'une véritable 
activité créatrice de l'esprit humain, il mé- 
rite d'être protégé tout aulant qu'un ou- 
vrage matérialisé sous la forme d'un écrit. 
On a taxé de trop étroite la teueur actuelle 
de l'article 14, alinéa 2. Il est possible que 
cette critique ne soit pas entièrement fausse. 
Mais ce serait une erreur de penser que 
la disposition prérappelée concerne unique- 
ment les films dramatiques, par opposilion 
aux films non dramatiques, qualifiés parfois 
de documentaires parce qu'ils reproduisent 
des scènes de la vie réelle. Les films dra- 
matiques sont ceux où aies combinaisons 
d'incidents» jouent un rôle, tandis que «les 
dispositifs de la mise en scène» s'appli- 
quent aussi aux films documentaires où 
l'élément de création personnelle réside 
dans l'arrangement des faits empruntés à 
la réalité. Au fond, l'article 14, alinéa 2, 
est moins insuffisant qu'on ne s'est parfois 
plu à le dire. Si l'on voulait conserver dans 
l'article 14 futur une définition de l'œuvre 
cinématographique, il conviendrait proba- 
blement de substituer aux mots «par les 
dispositifs de la mise en scène » ceux de 
«par la combinaison des faits représentés », 
ou toute autre formule équivalente, afin de 
bien montrer qu'on entend viser à la fois 
les films dramatiques et les films documen- 
taires, ces derniers se distinguant par une 
présentation personnelle de faits ou de vi- 
sions tirés de la vie réelle. Mais nous ne 
verrions aucun inconvénient à supprimer 
toute définition de l'œuvre cinémalogra- 
phique. Le résullat serait le même. L'assimi- 
lation des œuvres cinématographiques aux 
œuvres littéraires et artistiques indique 
assez  clairement   qu'une activité  créatrice 

est exigée. D'autre part, cette assimilation 
n'empêchera nullement les films qui sont 
de simples photographies animées, reprodui- 
sant un tableau de l'existence quotidienne 
ou une actualité intéressante (vue d'une ar- 
tère de grande ville, d'un concours hip- 
pique, elc), de n'être protégés que comme 
des photographies, c'est-à-dire comme des 
œuvres privées de toute combinaison d'in- 
cidenls ou de faits. Le cas échéant, la pro- 
tection de ces films de pure photographie 
sera plus courte que celle des films drama- 
tiques ou documentaires. Au total, la pro- 
position française de ne donner aucune dé- 
finition de l'œuvre cinématographique est 
très acceptable, encore qu'elle ne modifie 
guère quant au fond le texte actuel. 

En revanche, on reconnaîtra d'emblée 
l'importance pratique des propositions fran- 
çaises faites pour les alinéas 3 et 4. Dans 
l'alinéa 3 se trouve tranchée la délicate 
question de savoir si l'œuvre cinématogra- 
phique peut être modifiée pour l'exploita- 
tion. Le Gouvernement français estime que 
non : il déclare que l'œuvre cinématogra- 
phique est constituée d'une façon intangible 
par le positif de montage définitif du film. 
Les journaux de l'industrie cinématogra- 
phique se plaignent souvent de ce que les 
propriétaires de cinémas coupent à leur 
guise, sans consulter l'auteur, les films qu'ils 
projettent sur l'écran. A quoi les proprié- 
taires de cinémas répondent que l'interdic- 
tion de modifier les bandes équivaudrait, 
pour leurs entreprises, à un arrêt de mort. 
Des modifications sont fréquemment autori- 
sées par la voie contractuelle dans les ac- 
cords que les fabricants de films ou leurs 
représentants passent avec les propriétaires 
de cinémas. De même, certaines lois et la 
coutume autorisent des changements, lors- 
qu'ils ne portent pas atteinte à l'œuvre 
considérée dans son ensemble, ou que les 
règles de la bonne foi commandent de les 
tolérer. Une restriction de ce genre nous 
semblerait indiquée, afin de tenir équitable- 
ment compte des intérêts du théâtre muet. 
Au surplus, divers États ont introduit la 
censure cinématographique qui influe natu- 
rellement sur le droit et le devoir de mo- 
difier les films. Si l'autorité qui exerce la 
censure demande un changement, il ne s'en- 
suivra pas que le propriétaire du cinéma 
soit fondé à l'exécuter; il devra, surtout 
s'il s'agit d'une modification importante, re- 
quérir l'assentiment de l'auteur du film. 
Mais celui-ci préférera parfois retirer l'œu- 
vre plutôt que d'en laisser courir sur l'écran 
une reproduction mutilée ou altérée. 

En somme, l'alinéa 3 devrait interdire 
aux propriétaires de cinémas d'apporter des 
changements essentiels au positif de montage 
définitif des films qu'ils projettent. 

Le problème le plus difficile et pratique- 
ment  le  plus important est celui  que le 
Gouvernement  français  tente de résoudre 
dans l'alinéa 4. Qui est l'auteur d'une œuvre 
cinématographique? Nous craignons qu'il ne 
faille renoncer à donner dans la Convention 
une réponse à cette question qui a suscité 
déjà de nombreux débats et bien des études 
dans les journaux spéciaux. Les intéressés 
ne s'accordent pas, et les quelques lois où 
l'on rencontre une solution accusent une 
singulière bigarrure. D'après la loi italienne 
du 7 novembre 1925, article 20, sont au- 
teurs  du film,  sauf  convention  contraire, 
l'auteur du scénario et l'auteur de la bande 
cinématographique, ce dernier étant le di- 
recteur artistique de l'entreprise cinémato- 
graphique, selon l'interprétation de M. Ettore 
Yalerio. A  teneur de l'article 9 de la loi 
tchécoslovaque du 24 novembre 1926, l'au- 
teur du film est, sauf convention contraire, 
le régisseur; à teneur de l'article 10 de la 
loi polonaise du 29 mars 1926, c'est l'en- 
trepreneur. 11 serait naturellement très dé- 
sirable au point de vue pratique que cette 
question fût tranchée d'une manière uni- 
forme pour l'ensemble du territoire unio- 
niste, surtout si l'on arrivait à investir une 
seule et même  personne  du  droit  pécu- 
niaire sur l'œuvre cinématographique. Cette 
concentration au profit d'un titulaire unique 
serait même, à noire avis, plus importante 
que le choix du bénéficiaire entre les can- 
didats possibles. Les tiers ne pourront cal- 
culer la durée de protection d'un film et 
déterminer  d'une  manière satisfaisante la 
nationalité de l'auteur que si  le film n'a 
qu'un seul auteur. L'exploitant d'une œuvre 
cinématographique doit être mis en mesure 
de se renseigner facilement sur la personne 
de l'ayant droit.   La proposition  française 
voudrait désigner comme auteurs du film 
ceux qui en sont les créateurs intellectuels, 
par  conséquent   le  scénariste,  le metteur 
en  scène,   les  artistes-exécutants,  acteurs, 
architectes, peintres, décorateurs, bref tous 
ceux    dont   l'activité   artistique   est   fixée 
sur l'écran. Ce serait une véritable pulvéri- 
sation du droit d'auteur à laquelle il nous 
paraît difficile de songer. Mais, si l'on es- 
time   nécessaire   de  concentrer  toutes les 
prérogatives patrimoniales entre les mains 
d'une seule personne, c'est la solution polo- 
naise qui serait à notre avis la meilleure, à 
condition que le scénariste, le metteur en 
scène et l'auteur de l'œuvre dont le film est 
tiré, s'il s'agit d'une adaptation, obtiennent 
le droit d'être toujours cités lors de la pré- 
sentation de la bande et de s'opposer aux 
mutilations de l'œuvre. Les droits pécuniaires, 
en revanche, pourraient d'autant mieux être 
attribués d'emblée à l'entrepreneur que les 
autres collaborateurs doivent de toute façon 
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lui céder leurs droits en raison des rapports 
contractuels qui l'unissent à lui. L'entre- 
preneur achètera un scénario qu'il jugera 
remarquable, on bien il chargera un scéna- 
risle d'en composer un pour son compte; 
il recevra donc par cession le droit d'auteur. 
Seulement des raisons pratiques commandent 
de conférer à l'entrepreneur un droit origi- 
naire, afin que la durée de la protection et 
le pays d'origine du film soient déterminés 
en fonction de sa personne, ce qui offrirait 
naturellement de grands avantages. C'est 
aussi le point de vue que défend M. Dulac, 
vice-président de la Chambre syndicale fran- 
çaise de la cinématographie, à qui l'on ne 
saurait dénier une compétence toute spé- 
ciale en ces matières (v. Ciné-Journal du 
22 juillet 1927). 

Le Gouvernement français ajoute encore 
à l'alinéa 4 une phrase qui garantit à l'au- 
teur initial la propriété exclusive de son 
sujet pour toutes autres formes d'utilisation. 
Il s'agit donc de conserver à l'auteur du 
scénario le droit de tirer du même thème 
une pièce de théâtre ou un roman. Préoccu- 
pation tout à fait légitime. Mais nous croyons 
que la Convention actuelle contient déjà une 
disposition qui répond au désir de la France: 
c'est l'article 12 relatif aux appropriations 
indirectes, déclarées illicites sans le consen- 
tement de l'auteur. Les exemples que cite 
cet article peuvent être complétés: à la 
transformation d'un roman ou d'une nou- 
velle en pièce de théâtre il serait loisible 
d'ajouter celle d'un scénario cinématogra- 
phique en nouvelle ou en roman. Mais l'énu- 
mération de l'article 12 est si manifestement 
énonciative que nous n'apercevons pas la 
nécessité de l'allonger. 

Dans un cinquième alinéa, le Gouverne- 
ment français voudrait stipuler que l'œuvre 
cinématographique ne pourra être repré- 
sentée qu'accompagnée du nom de ses créa- 
teurs intellectuels. Nous avons approuvé 
par avance cette proposition, en observant 
plus haut que si l'entrepreneur était seul 
investi du droit patrimonial, le scénariste, le 
metteur en scène et l'auteur initial, en cas 
d'adaptation cinématographique, devaient 
être cités lors de chaque présentation. C'est 
dans ce sens que nous souhaiterions voir ré- 
digé l'alinéa 5, afin d'en éliminer les termes 
trop vagues de «créateurs intellectuels». 

X.  RÉTROACTIVITÉ 

Ici, le Gouvernement italien et le Bureau 
international proposent d'appliquer, sous ré- 
serve des droits acquis, la Convention fu- 
ture même aux œuvres déjà acquises au 
domaine public au moment de son entrée 
en vigueur, si le nouveau délai, prolongé, 
permet de les restituer au domaine privé. Le 
Gouvernement français reprend celle règle, 

lout en l'énonçant d'une manière qui n'est 
peut-être pas entièrement satisfaisante, parce 
qu'il parle seulement du délai de protection 
établi par l'article 7, alors que c'est toute 
la Convenlion qui doit devenir applicable. 
Le Gouvernement allemand fait prévoir des 
objections « élant donné la situation écono- 
mique telle qu'elle s'est développée sous le 
régime de la législation allemande qui règle 
la matière». Pour autant que nous pouvons 
en juger, le droit interne allemand ne 
s'opposerait pas à l'adoption de notre for- 
mule. L'ordonnance allemande du 12 juillet 
1910 (v. Droit d'Auteur du 15 septembre 
1910, p. 114) contient un certain nombre 
de restrictions apportées au principe de l'ar- 
ticle 18, alinéa 1 actuel, mais qui pourront 
toutes être maintenues si l'alinéa 3 est 
adopté dans la version que nous suggérons, 
pour laisser précisément aux divers pays 
pleine liberté d'édicler certaines exceptions 
à la règle générale du droit nouveau. Le 
législateur allemand pourra donc prescrire, 
comme par le passé, que les appareils 
destinés à l'impression et qui existaient sous 
l'ancien droit de façon licite, continueront 
à être utilisables sous le droit nouveau, et 
que les exemplaires fabriqués à l'aide de 
ces appareils pourront être librement mis en 
circulation. Pareillement, si une traduction 
a été éditée licitement, mais sans autorisa- 
tion, sous l'ancienne Convention, le droit 
du traducteur d'exploiter son œuvre sous 
la nouvelle Convention pourra demeurer in- 
tact. Les œuvres dramatiques et dramalico- 
musicales librement représentées en public 
sous l'ancien droit pourront l'être égale- 
ment sons le nouveau. L'œuvre musicale 
qui n'était jadis pas protégée contre l'exé- 
cution publique faute d'une mention de ré- 
serve pourra, même à l'avenir, être jouée 
en public sans le consentement de l'auteur, 
lorsque les exécutants se serviront de par- 
titions dépourvues de ladite mention et se 
trouvant en leur possession avant l'entrée 
en vigueur de la nouvelle Convention. Un 
film tiré licitement, mais sans autorisation, 
d'une œuvre littéraire pourra être projeté 
sous le nouveau droit dans les mêmes con- 
ditions que sous l'ancien. Toutes ces excep- 
tions consenties par le législateur allemand, 
et d'autres analogues qu'on trouve en d'au- 
tres pays, ne sont pas incompatibles avec 
notre proposition ; il faut les accepter parce 
qu'elles protègent des intérêts légitimement 
constitués avant l'entrée en vigueur de la 
Convention nouvelle, intérêts que l'équité 
ne permettrait pas de sacrifier, fût-ce sur 
l'autel de l'unité juridique. Quant à définir 
les droits acquis, nous ne pensons pas que 
cela soit nécessaire. Les pays conservent la 
faculté de restreindre les effets du droit 
nouveau, lorsque ceux-ci s'exercent sur des 

œuvres déjà existantes; c'est amplement 
suffisant. Comme nous venons de le voir 
pour l'Allemagne, ces restrictions s'expli- 
quent précisément par le respect des droits 
acquis. Le Gouvernement français suggère 
de soustraire expressis verbis à l'empire de 
la Convention future les éditions et repro- 
ductions antérieures à la mise en vigueur 
de cette Convenlion ou en cours d'exécu- 
tion lors de ladite mise en vigueur. Cette 
précision ne saurait nuire. Cependant, elle 
n'est pas non plus indispensable, dès l'ins- 
tant où l'on maintient sans changement de 
fond l'alinéa 3 de l'article 18 actuel. Or, 
c'est ce que nous proposons de faire et la 
France nous approuve. Somme toute, il suf- 
firait peut-être d'inscrire simplement dans 
la Convention le principe de la rétroactivité, 
puis de prévoir que ce principe est sus- 
ceptible d'atténuations, de « modalités d'ap- 
plication » suivant la formule du Gouverne- 
ment italien et du Bureau international, re- 
prise par l'A. L. A. L, à Lugano, et par le 
Gouvernement français. La réserve tout à 
fait générale des droits acquis, telle que 
nous la proposons dans une seconde phrase 
de l'article 18, alinéa I, pourrait à la ri- 
gueur disparaître. Elle indique par avance 
ce qu'il faut entendre par les modalités 
d'application de la rétroactivité et, à ce 
titre, nous ne la croyons pas inutile. Mais à 
qui raisonne avec rigueur elle n'apporte 
rien de nouveau. 

XI. COMBINAISON DE LA CONVENTION 
AVEC LES LÉGISLATIONS   NATIONALES 

A l'article 19, la France propose de per- 
mettre seulement aux ressortissants de l'Union 
d'invoquer les dispositions de droit interne 
qui pourraient être plus avantageuses que 
les textes correspondante de la Convention. 
Cette expression « les ressortissants de 
l'Union» est évidemment trop étroite. Le 
non unioniste qui publie pour la première 
fois une œuvre dans l'Union n'est pas un 
ressortissant de l'Union et cependant son 
œuvre est unioniste: il faut donc qu'il puisse 
bénéficier pour celle-ci de toutes les stipu- 
lations de la Convention, soit aussi de l'ar- 
ticle 19. 

Au demeurant, il est non seulement op- 
portun mais indispensable de saisir ici l'oc- 
casion d'affirmer que le principe fondamen- 
tal de la Convention, savoir l'assimilation 
de l'unioniste au national, doit s'appliquer 
systématiquement, et sous une seule excep- 
tion que nous mentionnons plus bas, chaque 
fois qu'il peut profiter à l'unioniste, c'est-à- 
dire chaque fois que sur un point déter- 
miné la loi nationale est plus avantageuse 
pour l'auteur que le droit matériel de la 
Convention. Telle était déjà en 1908, à la 
Conférence   de   Berlin,  la  pensée  des re- 
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greltés Albert Oslerrieth et Louis Renault. 
M. Albert Osterrielli écrivait en effet {Acte* 
de Berlin, p. 162): «Je rappellerai que, en 
«vertu du principe du traitement national, 
ce les lois du pays où la protection est ré 
«clamée restent applicables en dehors et à 
«côté de ces régies uniformes, et que, par 
« conséquent, ces dernières ne forment que 
«le minimum de protection que les Etats 
«de l'Union sont tenus d'assurer aux res- 
cc soi tissants des autres pays. » 

Et M. Louis Renault, d'accord avec la dé- 
légation belge, ajoutait (codent loco, p.269): 
« La Convention ne comporte qu'un mini- 
« nuim de protection. En conséquence, ses 
« dispositions ne peuvent faire obstacle à 
« l'application des dispositions plus larges 
« consacrées par la loi nationale d'un pays 
« de l'Union. » 

Comment se fait-il qu'après des déclara- 
tions si nettes la Conférence de Rerun ait 
accordé aux unionistes le seul recours aux 
dispositions plus larges édictées en faveur 
des étrangers en général. Il y a là une en- 
torse inexplicable à la règle cardinale de 
la Convention. Par la suite, toutes sortes de 
commentaires difficilement intelligibles ont 
encore accru la confusion des esprits, si 
bien qu'il est grand temps de viser à un 
peu plus de clarté. Ce qui importe, c'est 
que les unionistes soient traités aussi bien 
que les nationaux, quittes à l'être mieux si 
le droit matériel conventionnel dépasse le 
niveau atteint par la loi interne. La situa- 
tion faite dans un pays de l'Union aux 
étrangers en général doit nous laisser indif- 
férents : la Convention ne s'en préoccupe 
pas dans ses articles essentiels; pourquoi 
l'envisagcrait-elle ex abrupto au risque d'in- 
fliger un dommage aux auteurs unionistes 
qu'elle a tout au contraire la mission de 
favoriser? Car il est évident que si un pays 
fait une différence entre les nationaux d'une 
part et les étrangers en général d'autre 
part, au détriment des seconds, les unio- 
nistes ne pourront jouir dans ce pays que 
du droit matériel de la Convention, ou, s'il 
est meilleur, du traitement conféré aux étran- 
gers en général. Supposons que sur certains 
points le traitement des nationaux soit en- 
core plus libéral, voilà les auteurs unio- 
nistes mis en infériorité, alors que pourtant 
on leur avait solennellement garanti à l'ar- 
ticle 4 l'assimilation aux nationaux. Cette 
dernière doit être une faveur offerte aux 
unionistes. Or, sous le régime actuel, ses 
effets s'exercent seulement dans les matières 
que la Convention n'a pas unifiées. Quant 
aux matières unifiées, elles sont soustraites 
jure conventionis à la règle d'assimilation et 
susceptibles seulement d'être soumises an 
droit des étrangers en général. Cette solu- 
tion est évidemment un peu difficile à com- 

prendre. Il  faut réformer tout cela  et re- 
venir à la saine doctrine. 

La Convention assure aux unionistes en 
première ligne le traitement national. Mais 
ce traitement sera remplacé d'ordinaire par 
le traitement conventionnel, parce que la 
charte de l'Union règle par des textes de 
droit matériel les principales questions qui 
se rattachent au droit d'auteur. Néanmoins 
si, sur un point déterminé, le droit codifié 
de la Convention est moins avancé que 
telle loi nationale, le principe de l'assimila- 
tion redevient applicable parce que plus 
avantageux pour l'auteur. .4 celte règle gé- 
nérale une seule règle spéciale déroge: celle 
de l'article 7 actuel qui sanctionne pour la 
durée de la protection le principe de la 
réciprocité stricte. Ce principe doit néces- 
sairement faire obstacle à celui de l'assimi- 
lation, attendu qu'il serait inopérant s'il ne 
recevait pas cette prédominance. En effet, 
si la durée est la même dans le pays d'ori- 
gine et dans celui où la protection est de- 
mandée, l'assimilation peut se faire sans 
difficulté et pareillement si le pays d'ori- 
gine concède une protection plus longue 
que celui de la lex fort. Mais s'il concède 
une protection plus courte, l'article 7 pré- 
voit que le délai du pays d'origine s'appli- 
quera dans le pays où la protection est 
demandée. Admettre que, dans ce cas, l'ar- 
ticle 19 puisse paralyser l'action de l'ar- 
ticle 7 équivaudrait à enlever toute raison 
d'être à ce dernier. Remarquons d'ailleurs 
que le système de la réciprocité stricte 
conduit, quelquefois du moins, à une solu- 
tion très avantageuse. Le Brésil et l'Espagne 
ayant des délais de 60 et 80 ans post mortem 
auctoris, il en résulte que les œuvres bré- 
siliennes sont protégées en Espagne jusqu'à 
60 ans après le décès de l'auteur, et pareil- 
lement les œuvres espagnoles au Brésil. 
C'est dix ans de plus que ne le prévoit 
l'article 7, alinéa 1. Si le délai franco-belge 
de 50 ans devait être accepté à Rome 
comme délai conventionnel, autrement dit 
si l'article 7, alinéa t, devenait une dispo- 
sition de droit matériel, ce qu'il n'est pas 
aujourd'hui, une question très intéressante 
se poserait : le Brésil, l'Espagne et le Por- 
tugal (ce dernier avec son droit d'auteur 
perpétuel) seraient-ils tenus en vertu des 
articles 4 et 19 de mettre sur le même 
pied nationaux et unionistes, et par consé- 
quent d'accorder aux seconds une protection 
plus longue que celle de la Convention? 
Nous le pensons ; pourquoi la logique per- 
drait-elle ici ses droits? Ou bien voudra-t- 
on suivre M. Destrée, partisan de l'unifica- 
tion rigoureuse sur le délai de 50 ans, et 
qui souhaiterait à cet effet que les trois 
pays susmentionnés diminuent leur durée 
nationale de protection (v. Bulletin de l'As- 

sociation littéraire et artistique internatio- 
nale, 4e série, octobre 1926, p. 232)? Nous 
nous bornons à signaler ce problème que 
la Conférence de Rome ne devra pas perdre 
de vue. 

RÉSERVES 

Nous constatons avec une satisfaction 
particulière que la France nous appuie ex- 
pressément dans notre désir de supprimer 
la faculté de faire des réserves et que les 
autres pays ne manifestent pas à cet égard 
d'opposilion formelle. Nous avons donné 
souvent dans le Droit d'Auteur (v. par ex. 
le numéro du 15 septembre 1927, p. 103, 
i• col.) les .taisons qui nous paraissent mi- 
liter en faveur d'une telle suppression. On 
les trouvera aussi dans le fascicule qui 
contient les propositions élaborées en vue 
de la Conférence de Rome par le Gouver- 
nement italien et le Bureau international 
(p. 4 et 5). La cause est à coup sûr enten- 
due. Ce qui ne veut pas dire, malheureuse- 
ment, qu'elle soit gagnée. Les pays réser- 
vataires tiennent souvent à leurs réserves : 
il y a un esprit de clocher dans le domaine 
international. L'Autriche, qui nous approuve 
également mais qui craint que nos espoirs 
ne soient déçus, suggère un moyen d'endi- 
guer le flot possible des réserves futures. 
Il s'agirait d'interdire aux Étals qui adhé- 
reraient à la Convention après la Confé- 
rence de Rome de maintenir des disposi- 
tions empruntées à un texte antérieur à 
celui de 1908. On empêcherait ainsi, à l'ave- 
nir, les retours partiels aux Actes de 1886 
et 1896. Ce serait un premier progrès, mais 
qui établirait une différence de traitement 
entre les États membres de l'Union avant 
Rome et ceux qui ne le deviendraient qu'a- 
près. En théorie, une semblable inégalité 
ne se justifierait guère. Le sacrifice complet 
des réserves passe-t-il donc les forces hu- 
maines, et serions-nous guidés par le désir 
cruel de voir les États réservataires s'arra- 
cher les entrailles? 

LA STATISTIQUE INTERNATIONALE 
DE  LA 

PRODUCTION  INTELLECTUELLE 

1926 

INTRODUCTION 

La revue statistique de l'année 1926 n'aura 
pas toute l'ampleur de celle de 1925. Nous 
nous en excusons auprès de nos lecteurs. 
Mais le manque de place nous oblige au- 
jourd'hui à comprimer quelque peu une 
étude que nous nous plaisions précédem- 
ment à étoffer le plus possible. Notre dé- 
voué correspondant, M.Eduardo Navarro Sal- 
vador,   publiciste   et statisticien, Calle  del 
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Noviciado, 14, Principal, Madrid 8, ne nous 
en voudra pas trop, nous l'espérons, si nous 
conservons égoïstement dans nos archives, 
sans les publier ici, une partie des ren- 
seignements qu'il a bien voulu rassembler 
à notre intention, avec son zèle et son dés- 
intéressement coutumiers. Nous avons les 
mêmes regrels à présenter à un autre sla- 
tisticien, M. Louis Schönrock de Leipzig, qui 
nous avait, lui aussi, envoyé une intéres- 
sante moisson de chiffres relatifs aux pério- 
diques de plusieurs pays. L'entrain de ces 
deux paladins de la slalistique lient du pro- 
dige, et nous admirons une fois de plus une 
activité dont nous sommes, nous semble-t-il 
parfois, les trop indifférents bénéficiaires. 

La production littéraire a atteint en 1925 
el 1926 les chiffres suivants dans les pays 
sur lesquels nous sommes suffisamment do- 
cumentés : 

PRODUCTION LITTéRAIRE EN 
1925 1926 

Allemagne(')    .   . 31595 30064 —1531 
Bulgarie   .... 2558 2 760 + 202 
Danemark    ... 3753 3270 —  483 
Espagnef)   ... 3031 2268 —  763 
Etats-Unis     ... 9574 9 925 +  351 
Grande-Bretagne   . 13 202 12 799 -   403 
Hongrie    .... 2772 3828 +1056 
Italie (3)    .... 5804 5873 +    69 
Norvège    .... 1228 1204—24 
Pays-Bas C)   ... 6332 6047 —  285 
Portugal  .... 2 021 1 820 —  201 
Suède  3114 2 744 —  370 
Suisse  1 748 1823 -f    75 
Tchécoslovaquie   . 4 762 5162 -j-  400 

Dans l'ensemble, l'iutensité de la pro- 
duction littéraire a diminué en 1926. Deux 
grands pays seulement progressent en com- 
paraison de 1925 : ce sont les États-Unis 
d'Amérique et l'Italie. Encore les gains réa- 
lisés sont-ils assez modestes. L'Allemagne 
et l'Angleterre reculent. De la France nous 
ne pouvons rien dire, parce que le réper- 
toire que nous avions l'habitude de consul- 
ter n'a pas paru pour l'année 1926. Quatre 
pays moyens ou petits ont vu leur pro- 
duction littéraire s'accroître: la Hongrie, la 
Tchécoslovaquie, la Bulgarie et la Suisse. 
L'augmentation hongroise est particulière- 
ment intéressante, mais elle ne suffit pas à 
compenser le déficit allemand. Au total, huit 
pays sont en baisse et six en hausse. 

Allemagne 

La production littéraire allemande a lé- 
gèrement fléchi en 1926 tout en restant 
très élevée, ainsi que le démontre le ta- 
bleau suivant: 

(!) Les chiffres de l'Allemagne s'appliquent à l'en- 
semble des territoires où la langue allemande est 
parlée. 

(2) Y compris les œuvres musicales. 
C) Y compris les publications musicales avec et 

sans paroles. 
(*) Y compris les revues. 

Livres 
Revues Total (') Année 

Publications Éditions Total 
général 

niunlles ntunllu 

1913 28182 6896 35 078 
1919 15 876 6432 22 308 3886 26194 
1920 19 078 8715 27 793 4552 32 345 
1921 22 145 7140 29 284 4967 34 252 
1922 22 614 8190 30 804 5055 35 859 
1923 20 566 5833 26 399 3734 30 734 
1924 18 003 5079 23 082 5061 28143 
1925 24 276 7319 31595 6127 37 722 
1926 23 757 6307 30 064 6739 36 803 

(') Il faut remarquer qu'à partir de 1924 les mé- 
thodes de dénombrement sont devenues plus strictes. 
Avec les anciennes méthodes les chiffres des trois 
dernières années eussent été plus considérables. 

II y a eu, en 1926, 519 publications 
nouvelles et 1012 éditions nouvelles de 
moins qu'en 1925. En revanche, les revues 
ont augmenté de 612 unités. Le total géné- 
ral demeure plus élevé que celui de cha- 
cune des six années 1919 à 1924, bien 
qu'il accuse une baisse de 919 par rapport 
à celui de 1925. 

La classification de la statistique par ma- 
tières n'a pas changé. Nous pourrons donc 
comparer les résultats des années 1925 et 
1926, en reproduisant les chiffres arrêtés 
avec sa diligence coulumière par M. Louis 
Schönrock, l'habile et dévoué statisticien de 
la Bourse allemande des libraires. 

OEUVRES PUBLIéES DANS LES PAYS DE LANGUE ALLEMANDE (2) 

1. Ouvrages généraux, recueils, bibliotheconomie, questions univer 
sitaires, sociétés savantes  

2. Religion, mythologie, théologie  
3. Droit  
4. Sciences politiques et sociales, statistique  
5. Sciences médicales, art vétérinaire  
6. Sciences naturelles , 
7. Mathématiques  
8. Philosophie  
9. Education et instruction  

10. Manuels scolaires, sténographie  
11. Ouvrages pour la jeunesse  
12. Philologie générale, langues et littératures orientales.    .   .   .   . 
13. Langues et littératures classiques  
14. Langues et littératures modernes, mémoires et enquêtes    .   . 
15. Langues et littératures modernes, belles-lettres  
16. Musique, danse, théâtre, cinématographie  
17. Beaux-arts, arts appliqués  
18. Histoire, sciences auxiliaires  
19. Sciences militaires  
20. Histoire de la civilisation,  folklore, sociétés secrètes,  franc-ma- 

çonnerie , 
21. Géographie, ethnographie  
22. Cartes et atlantes  
23. Technologie, métiers .   .   ;  
24. Commerce, trafic, industrie  
25. Agriculture, sylviculture, chasse, économie domestique   .   .   . 
26. Gymnastique, sports, jeux  
27. Sciences occultes, calendriers, divers  

1925 1926 
595 537 <- - 58) 

2592 2433 (- - 159) 
1446 1644 (- - 198) 
2087 2091 (- -  4) 
1191 1246 f- - 55) 
976 1022 (- - 46) 
186 189 (- -  3) 
484 478 (- -  6) 

1056 1011 f- - 45) 
2432 3185 (+ 753) 
1886 1846 (- - 40) 

156 139 f- - 171 
171 176 (+  5) 
706 697 <- -  9) 

6338 4617 (- -1721) 
743 722 (- - 21) 
980 673 (- - 307) 

1091 895 (- - 196) 
193 186 (- -  7) 

501 473 (- - 28) 
9821 
66/ 847 (- - 201) 

1489 1551 (- - 62) 
1025 1049 <- - 24) 

v56 883 (- - 127) 
730 633 (- - 97) 
737 841 (- - 104) 

31595 30064 (- -1531) 

Onze classes sont en hausse, quinze en 
baisse. Les classes 21 et 22 ont été réunies 
en une seule. On notera la baisse excep- 
tionnellement forte de la catégorie 15 (lan- 
gues et littératures modernes, belles-lettres) 
qui perd à elle seule 1721 unités. En re- 
vanche, la division 10 (manuels scolaires, 
sténographie) enregistre une augmentation 
de 753 unités. L'excédent des pertes sur 
les gains est de 1531. Mais il importe d'ob- 
server que les éditions nouvelles ont di- 
minué plus que les publications nouvelles, 
non seulement proportionnellement, mais 
même d'une manière absolue. Les chiffres 
du premier tableau le prouvent. 

D'après un résumé trimestriel établi par 
M. Schönrock, le trimestre le plus fort a 
été en 1926 comme en 1925 le quatrième. 
Vient ensuite: pour 1926 le premier, et 
pour 1925 le troisième. 

1925 
1er trimestre    .   .   . 7242 
2*          »       .... 6813 
3'          »       .... 7436 
4*          «       .... 10104 

1926 
8104 (4- 862) 
6687 (— 126) 
6497 (— 939) 
8776 (—1328) 

31 595 30 064 (— 1531) 
(2)  Y   compris,   par   conséquent,   l'Autriche   et   la 

Suisse allemande. 

Total 

On voit que le ralentissement de la pro- 
duction s'est accentué au fur et à mesure 
que l'année 1926 approchait de sa fin. Les 
trois premiers mois ont même encore mar- 
qué un progrès sur 1925. 

Le nombre des ouvrages édités en langues 
étrangères a été en 1926 de 995, dont 271 
ont paru en anglais, 234 en français, 152 
en latin, 50 en russe, etc. 

La maison d'édition Gustave Fock, à 
Leipzig, a bien voulu nous renseigner comme 
de coutume sur les thèses de doctorat pré- 
sentées aux universités allemandes. Nous la 
remercions ici, une fois de plus, de sa com- 
plaisance toujours en éveil. En 1925, le 
nombre des dissertations doctorales s'est 
élevé en Allemagne à 9035, dont 1191 
seulement ont été imprimées, tandis que 
7844 sont demeurées à l'état de manuscrits 
dactylographiés. 

La Bibliographischer Monatsbericht qu'é- 
dite la maison Fock a publié pendant l'an- 
née comprise entre le 1er octobre 1926 et 
le 30 septembre 1927 4034 titres de thèses. 
Le tableau ci-après met en parallèle les 
chiffres de 1925/26 et de 1926/27. 
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ALLEMAGNE. — ÉCRITS ACADéMIQUES 
19251926      1926 1927 

1. Philologie classique et 
archéologie    ....     47       48 (4-     1) 

2. Philologie moderne. 
Langues et littérature 
modernes 130     122 (—     8) 

3. Langues orientales. 
Linguistique compara- 
tive    18       83 (-f     5) 

4. Théologie 24       41 (-f-   17) 
5. Philosophie, psycholo- 

gie     ...."...      90      153 (-f-    63) 
6. Pédagogie 20       M (-f   34) 
7. Histoire    et    sciences 

auxiliaires 71       92 H-   21) 
8. Géographie. Descrip- 

tions de voyages. An- 
thropologie. Ethnogra- 
phie    .     10       26 (-f-   16) 

9. Sciences juridiques    -\ 490     n83 (4-291) 
10. Sciences économiques/     ~ '   ' 
11. Médecine 707   1414 (-f 707) 
12. Sciencesnaturellesdes- 

criptives  313 344 (4-   31) 
ia Sciences exactes    .   . 130 184 (-f-   54) 
14. Chimie  351 493 (+ 142) 
15. Sciences techniques et 

commerciales     ... 42 71 (-J- 29) 
16. Agriculture.   Sylvicul- 

ture. Elevage dû bétail 70 132(4- 62) 
17. Arts figuratifs    ... 27 50 (4- 23) 
18. Musique  5 4 (— 1) 

Total 2547   4034 (4-1487) 

L'accroissement est général, sauf pour les 
classes 2 (philologie, langues et littératures 
modernes) et 18 (musique) qui reculent 
très légèrement. En revanche, la classe 11 
(médecine) qui était déjà la plus nombreuse 
en 1925/26, double exactement son chiffre 
en 1926/27. Les classes 9 et 10 réunies 
(sciences juridiques et économiques 1 et 14 
(chimie) progressent aussi d'une manière 
notable. 

La Bibliothèque nationale allemande 
(Deutsche Bücherei), qui avait beaucoup 
souffert de la crise d'après-guerre, paraît 
être maintenant en voie de se développer 
normalement et même rapidement. Le rap- 
port de gestion pour la période du 1er avril 
1926 au 31 mars 1927 (v) donne une note 
optimiste. Les subsides fournis par le Reich, 
l'État de Saxe et la ville de Leipzig, et les 
dons faits à la Bibliothèque à l'occasion du 
jubilé du Cercle des libraires qui a célébré 
son premier centenaire en 1925 (v. Droit 
d'Auteur, 1927, p. 5, lre col.), ont mis l'ins- 
titution plus au large. Le service intérieur 
a été modernisé; des lacunes qui subsis- 
taient dans les collections ont été comblées. 
Aussi la Bibliothèque est-elle de plus en 
plus appréciée et connue, même hors d'Al- 
lemagne. C'est ainsi que 2400 étrangers 
l'ont visitée au cours de l'année 1926/27. 
Les livres expédiés ont atteint le chiffre de 
96 500 contre 67 200 (augmentation : 44%). 
La   Bibliothèque  s'est accrue en  1926/27 

(*) Voir  Börsenblatt  für  den  deutschen Buchhandel 
du 10 mai 1927. 

de 54 142 volumes (1925/26: 55 817). Ces 
chiffres comprennent 16986 revues (1925/26 : 
16 288). Les revues nouvellement fondées 
sont au nombre de 686 (1925/26: 956). 
La fréquentation de la Bibliothèque de- 
vient toujours plus intense. La moyenne du 
mois d'avril 1925 était de 221 entrées par 
jour. En avril 1926 nous atteignons déjà le 
chiffre de 383 pour dépasser les 500 dans 
les mois de janvier, février, mars 1927 
(514, 531, 534). Le maximum a été atteint 
le 5 février 1927 avec 573 entrées. Le 
nombre total d'entrées à la Deutsche Bücherei 
s'est élevé pour l'année 1926/27 à 131 267 
contre 92 451 en 1925/26. L'accroissement 
est de 42%. Entre 17 et 19 heures la salle 
de lecture est souvent bondée au point que 
les derniers arrivants ne trouvent plus de 
place. Des mesures seront prises pour re- 
médier à cet état de choses. 

D'après le Zeitschriften- und Zeitungs- 
adressbuch de Sperling pour l'année 1927, 
6739 périodiques paraissent actuellement en 
langue allemande. Ce chiffre est plus élevé 
que celui de 1914 qui était de 6689. A 
tilre de comparaison, nous indiquons encore 
ceux de 1892 et 1923: 3536 et 4802. 

Quant à la statistique musicale de l'Alle- 
magne pour 1926, nous ne l'avons trouvée 
ni dans le Börsenblatt du Cercle des li- 
braires, ni dans la revue Musikalienhandel 
publiée par la Société des marchands de 
musique allemands. Aurait-on renoncé à ce 
dénombrement, ou n'avons-nous pas su le 
découvrir ? 

Autriche 

L'Autriche n'a jamais été très soucieuse 
de dresser la statistique de sa production 
littéraire. L'évangile de MM. Navarro Salvador 
et Louis Schönrock n'y est guère connu et 
moins encore pratiqué. Pourtant, il existe 
à Vienne un statisticien de grand mérite, 
M. Karl Junker, qui a publié dans le Zeitungs- 
verleger de mars 1927 un article très bien 
documenté sur la presse autrichienne. Selon 
M. Junker, environ 1800 périodiques parais- 
saient en 1926 sur le territoire de la Bé- 
publique autrichienne. La ville de Vienne 
complait au 1er janvier 1926 34 périodiques 
quotidiens, 90 périodiques paraissant plu- 
sieurs fois par semaine mais non pas tousles 
jours, 157 organes hebdomadaires, 263 or- 
ganes bi ou trimensuels, 614 publications 
mensuelles, 164 publications paraissant moins 
de 12 fois par an et enfin 73 feuilles sim- 
plement polycopiées. Total pour Vienne : 
1395. Ce chiffre comprend toutefois beau- 
coup de rapporls de sociétés et autres do- 
cuments de médiocre portée. Les quotidiens 
politiques étaient au nombre de 23. 

Le dénombrement par langues donne les 
résultats suivants : 

Périodiques de langue allemande   .   . 1246 
»           »       »       française... 26 
»            »        »       tchèque  ... 18 
»           »       »       anglaise  ... 12 
»          d'autres langues  .... 20 

Total 7322 
(non compris les feuilles polycopiées). 

Dans le resle du pays, il y avait, toujours 
au 1er janvier 1926, environ 400 périodiques, 
dont 300 appartenaient à la presse politique 
ou professionnelle. Les quotidiens politiques 
de province se chiffraient par 24, en sorte 
que toute l'Autriche comptait seulement 
47 quotidiens politiques. C'est très peu pour 
un pays de 6,5 millions d'habitants. 

Le plus ancien journal est la Linzer 
Zeitung, fondée en 1677, qui n'est plus 
aujourd'hui qu'un hebdomadaire officiel. La 
Wiener Zeitung date de 1703; la Klagen- 
furter Zeitung est vieille de plus de 150 ans. 

La Bibliothèque universitaire de Vienne, 
qui a célébré en mai 1927 son cent cin- 
quantième anniversaire, abritait en 1925 
1057 000 volumes (')• Parmi les biblio- 
thèques universitaires des pays de langue 
allemande, il n'en est pas de plus impor- 
tante. Elle contient un grand nombre d'an- 
ciennes œuvres autrichiennes qui lui ont 
été données par diverses familles nobles. 

Bulgarie 

M. St. Dimitroff, directeur général par in- 
térim des services statistiques du Boyaume 
de Bulgarie, nous a très obligeamment en- 
voyé les chiffres de la production littéraire 
de son pays en 1926. Nous le remercions 
ici de l'aimable concours qu'il a bien voulu 
nous apporter. 

OUVRAGES PARUS EN BULGARIE : 
1925 1926 

1. Théologie  147 181 (4-  34) 
2. Philosophie   .... 34 53 (+  19) 
3. Pédagogie     .... 319 308 (—  11) 
4. Belles-Lettres    .... 548 542 (—    6) 
5. Philologie  20 25 (+    5) 
6. Histoire  83 106 (-J- 23) 
7. Géographie, ethnogra- 

phie, vovages... 30 43 (4-  13) 
8. Histoire naturelle .   . 35 33 (—    2) 
9. Sciences mathémat.  . 21 22 (4-    1) 

10. Médecine  86 84 (—    2) 
11. Sciences    juridiques, 

politiques et sociales 247 409 (+162) 
12. Militaire, marine   .   . 43 62 (4-  19) 
13. Arts et métiers.   .   . 198 246 (+ 48) 
14. Livres de référence . 747 646 (—101) 

Total 2558 2760 (4-202) 
La marche ascendante persiste; elle s'est 

de nouveau accentuée en 1926, après le ra- 
lentissement observé en 1925. Toutefois, si 
l'augmentation de 1925 à 1926 (202) dé- 
passe celle de 1924 à 1925 (86), elle est 
encore sensiblement inférieure à celle de 

(x) Voir Börsenblatt für den deutschen Buchhandel 
du 18 juin 1927. 
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1923 à 1924 (475) (v. Droit d'Auteur, 1926, 
p. 140, 3e col.). Neuf classes progressent, 
cinq reculent. Les ouvrages des sciences ju- 
ridiques, politiques et sociales (classe 11) 
réalisent le gain le plus considérable (162), 
les livres de références qui avaient déjà 
perdu 236 unités en 1925 en perdent en- 
core 101 en 1926. Leur nombre tend à re- 
tomber au niveau atteint en 1923 (586). 

Le total de 2760 ouvrages comprend 242 
traductions (chiffres correspondants pour 
1925: 2558, 170). 146 (111) traductions 
rentrent dans la classe 4; 22 (10) dans la 
classe 1 ; 20 (15) dans la classe 11. Les 54 
versions restantes se répartissent entre les 
classes 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12 et 13. Les classes 
5, 9 et 14 n'embrassent pas de traductions. 

Voici, d'autre part, un tableau sommaire 
des périodiques bulgares édités en 1925 et 
1926: 

1925   1926 
524   566    (+42) 

18      19    (+ I) 
233    244    (-fil) 

16     19   (4- 3) 
791   848   (-4-57) 

Journaux de langue bulgare 
Journaux de langues étrang. 
Revues de langue bulgare 
Revues de langues  étrang. 

Total 

Comme bien on pense, les périodiques 
politiques sont les plus nombreux: il y en 
avait en 1926 172, soit 156 journaux et 16 
revues (chiffres correspondants pour 1926: 
156, 137, 19). Viennent ensuite les pério- 
diques de géographie, d'élhnographie, d'his- 
toire et de littérature: 96 publications, soit 
48 journaux et 48 revues (1925: 77, 36, 
41). Les périodiques pédagogiques et pour 
la jeunesse sont au nombre de 77, savoir 34 
journaux et 43 revues (1925: 59, 24, 35). 
69 périodiques, soit 37 journaux et 32 
revues, s'occupaient l'année dernière de 
questions professionnelles; en 1925 on en 
comptait 57, soit 36 journaux et 21 revues. 

Danemark 

Fidèle à son habitude, M. Ove Tryde, 
libraire-éditeur à Copenhague, a bien voulu 
nous documenter sur la production littéraire 
danoise durant l'année fiscale allant du 
1er avril 1926 au 31 mars 1927. Nous te- 
nons à le remercier ici très sincèrement 
de sa constante et précieuse obligeance. 
Nous remercions aussi la Bibliothèque royale 
qui lui a prêté son concours. Le tableau 
suivant, qui se rapporte aux ouvrages, par 
opposition aux périodiques dont nous par- 
lerons plus loin, établit un parallèle entre 
les années 1925/26 et 1926/27. 

OUVRAGES PARUS AU DANEMARK : 
1925/26   1926/27 

1. Théologie  291 268 (— 23) 
2. Droit  42 60 (+ 18) 
3. Médecine  132 106 (— 26) 
4. Philosophie   .... 94 65 (— 29) 
5. Pédagogie  202 155 (— 47) 
6. Politique  54 43 (— 11) 

1925/26 926/27 
7. Beaux-Arts, etc. (Sports) 84 69 (— 15) 
8. Sciences naturelles   . 240 222 (— 18) 
9. Technologie, etc. .   . 262 204 (— 58) 

10. Architecture ;    génie 
militaire  56 22 (— 34) 

11. Histoire et géographie 
étrangères    .   .   .   . 136 117 (- 19) 

12. Histoire et géographie 
nationales (?)     .   .   . 947 755 l— 192) 

13. Mémoires  203 171 (— 32) 
14. Linguistique, philolo- 

gie     120 147 ,-f 27) 
15. Histoire de la littéra- 

89 46 (— 43) 
16. Bell es-Lettres   .   .   . 777 803 (+ 26) 
17. Jeux  

Total 

24 17 (- 7) 
3753    3270 (— 483) 

Voici,   d'autre  part, les  lotaux des dix 
de •nieres années : 

1917/18:    3687 1922/23 3419 
191819 :   4305 1923/24 4281 
1919/20 :   4486 1924/25 3606 
1920/21 :    3757 1925/26 3752 
1921/22:   3673 1926/27 3270 

La légère hausse de 1925/26 a été pas- 
sagère; en 1926/27 une baisse marquée 
lui succède qui fait que cette dernière an- 
née est la plus faible de la décade. Toutes 
les classes, sauf trois, accusent un recul. 
Le déficit de la classe 12 (histoire et géo- 
graphie nationales) est particulièrement sen- 
sible: il atteint 192 unités. La classe 16 
(belles-lettres) est en léger progrès. Mais le 
gain de 26 unités qu'elle réalise est fictif 
en ce sens qu'il porte sur les traductions 
et non pas sur les œuvres autochtones. En 
effet, le chiffre de 803 ouvrages comprend 
265 traductions, tandis qu'en 1925/26 on 
en comptait seulement 208 sur un ensemble 
de 777 publications. Les belles-lettres da- 
noises et islandaises ne sont représentées 
dans ces conditions que par 538 œuvres 
en 1926/27 contre 569 en 1925/26. Les 
traductions de l'anglais sont toujours les 
plus nombreuses: 195 contre 123. Viennent 
ensuite celles de l'allemand 29 (22), du 
suédois 21 (28), du français 9 (18) et des 
autres langues 11(1 7). 

Donnons maintenant la statistique des 
périodiques danois pour les deux dernières 
années fiscales: 

1. Théologie   .... 
2. Droit  
3. Médecine    .... 
4. Philosophie    .   .   . 
5. Pédagogie   .... 
6. Politique    .... 
7.. Beaux-Arts, etc. (Sports) 
8. Sciences naturelles. 
9. Technologie, etc.    . 

10. Architecture; génie 
militaire  

11. Histoire et géogra- 
phie étrangères .   . 

12. Histoire et géogra- 
phie danoises et 
Scandinaves    .   .   . 

1925/26   1926/27 
413      437    H- 

24 
35 
11 
32 

27 
37 

9 
28 

(— 
(— (+ 4 

127 
48 

313 

35 

4 

77 f- 
135 (+ 

51 
292 

(+ 
(" 

24 (- 

6 (- 

24) 
3) 
2) 
2) 
4) 
7) 
8) 
3) 

21) 

«) 

2) 

422  472 (-f 50) 

(x) Cette catégorie comprend aussi les publications 
parues en Suède et en Norvège (péninsule Scandinave). 

1925/26   1926 27 
13. Mémoires    .... 3 5   (-f    2) 
14. Linguistique,  philo- 

logie    2 4   (+     2) 
15. Histoire de la litté- 

rature      26 27    f-j-     1) 
16. Belles-Lettres ... 2 4   (+     2) 
17. Jeux  0 0 
18. Divers  335 368   (-}-   33) 

Total 1915 2004 (-f 89) 

La hausse du nombre des périodiques 
est constante depuis 1922/23; faible en 
1924/25 et en 1925/26 (v. Droit d'Auteur, 
1926, p. 140, lre col.), elle s'est accentuée 
en 1926/27 d'une manière assez sensible, 
sans toutefois atteindre les gains de 1922/23 
et de 1923/24 (-f 137 et +131). L'aug- 
mentation de 89 est due surtout aux pro- 
grès des classes 12, 18 et 1 qui gagnent 
respectivement 50, 33 et 24 unités. On 
compte en tout 12 classes qui croissent 
contre 5 qui décroissent. La classe 17 (jeux) 
reste stationnaire dans le néant. 

Egypte 
M. Navarro Salvador ayant consulté Y An- 

nuaire égyptien de 1927, y a trouvé les in- 
dications suivantes relatives aux périodiques 
publiés en Egypte en 1926 (nous ajoutons 
les chiffres correspondants pour 1925) : 

1925 Périodiques paraissant 
1. en albanais   . . 
2. en anglais.   . . 
3. en arabe   .   . . 
4. en arménien . . 
5. en français   . . 
6. en grec     .   . . 
7. en italien .   . . 

5 
67 
3 

41 
12 
4 

1926 

1   (+ 1) 
7 (+2) 

75 (+ 8) 
3 

49 (-4- 8) 
14 (+ 2) 

5 (+ 1) 
Total    132      154 (+22) 

Espagne 

M. Navarro Salvador nous a gracieusement 
fourni les chiffres de la production littéraire 
espagnole en 1926. Il s'est même astreint 
à établir la comparaison avec les résultats 
de 1925, ce dont nous lui sommes particu- 
lièrement obligés. 

A. Voici en premier lieu le tableau de la 
Bibliographia espanola, organe de la Chambre 
officielle du livre, à Madrid. Ce tableau com- 
prend les publications mises dans le com- 
merce et offertes aux acheteurs, à l'exclusion 
des brochures, rapports, dissertations, pu- 
blications officielles et autres imprimés dis- 
tribués gratuitement. 

PUBLICATIONS MISES EN VENTE: 

Années 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

Livres, etc. 
1446 
1219 
1305 
1478 
997 

1096 
2377 
1341 (•) 
2754 (») 
2134 (') 

Musique 
167 
82 
99 
99 

197 
171 
240 
183 
277 
134 

(i) Chiffre obtenu en défalquant du total de la sta- 
tistique par matières les œuvres musicales. 
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La statistique par matières offre l'aspect 
suivant pour les années 1925 et 1926: 

1925 1926 
1. Ouvrages généraux.   . 148 102 —  46 
2. Beaux-arts et estampes 44 57+13 
3. Bibliographie .... 26 5—21 
4. Biographies et autobio- 

graphies   73 73 
5. Sciences pures et ap- 

pliquées   197 195—2 
6. Philosophie     .... 71 57 —  14 
7. Sciences historiques   . 147 152 -4-    5 
8. Médecine, hygiène, phar- 

macie, art Tétwinaire.... 176 103 —   73 
9. Commerce et banque . 15 47 -j-  32 

10. Droit, législation.   .   . 248 145—103 
11. Economie politique.   . 25 4 —  21 
12. Économie domestique. 4 5+1 
13. Culture physique, sport, 

jeux   .   . "  10 3—7 
14. Statistique  31 16—15 
15. Philologie, linguistique, 

histoire littéraire    .   . 27 37+10 
16. Géographie, voyages, as- 

tronomie, météorologie 47 68 + 21 
17. Militaire et marine .   . 30 36+6 
18. Musique (œuvres musi- 

cales)   277 134 —143 
19. Théosophie, occultisme 38 10 — 28 
20. Pédagogie,  enseignem. 166 122 — 44 
21. Politique  et  questions 

sociales  109 51 —  58 
22. Religion, mystique .   . 95 64—31 
23. Littérature, critique, an- 

thologies       274 202 —  72 
24. Ouvrases pour les en- 

fants    14 0—14 
25. Romans et nouvelles . 419 339 —  80 
26. Poésie  86 93+7 
27. Théâtre,  critique  dra- 

matique   215 142—73 
28. Télégraphie, téléphonie 19 6—13 
Total des publications mises 

en vente 3031   2268 — 763 
A l'augmentation de 1507 enregistrée en 

1925 succède en 1926 une diminution de 
763. Le total atteint n'en reste pas moins 
élevé si l'on parcourt les chiffres de la der- 
nière décade. Seules les années 1925 et 
1923 sont plus favorables. Huit classes pro- 
gressent, dix-neuf reculent, une (la classe 4) 
reste stalionnaire. Les gains les plus élevés 
sont sensiblement moins forts que les plus 
grandes pertes. C'est ainsi que les classes 9 
et 16 marquent des avances de 32 et 21 
unités seulement, tandis que les classes 18 
et 10 sont en déficit de 143 et 103 unités. 

B. Les imprimeurs ont l'obligation de 
déposer à la Bibliothèque nationale de Ma- 
drid toutes les productions de l'imprimerie 
et des arts graphiques: livres, brochures, 
estampes, cartes géographiques. On trouvera 
ici le mouvement de ces dépôts de 1917 à 
1926: 

PUBLICATIONS OéPOSéES PAR LES IMPRIMEURS: 
Innée Livres Brochures Estampes Cartes géogr. 

1917 4820 6019 26 41 
1918 3620 4021 25 11 
1919 3753 4024 10 12 
1920 2591 3650 17 30 
1921 2155 3010 32 40 
1922 2570 3800 10 28 
1923 2920 3612 22 15 
1924 2710 3140 35 12 
1925 2903 3700 15 8 
1926 2941 3600 40 15 

De 1925 à 1926 les livres, les estampes 
et les caries géographiques augmentent res- 
pectivement de 38, 25 et 7, tandis que les 
brochures diminuent de 100. L'excédent en 
moins est de 30. 

C. L'Office espagnol de la propriété in- 
tellectuelle a effectué en 1926 2450 enre- 
gistrements (contre 2106 en 1925). Ces 
chiffres se décomposent ainsi : 

1925 1926 
Livres  1420 170L (+281) 
Brochures  507 602 (+ 95) 
Musique  130 105 (— 25) 
Estampes  12 15 (+ 3) 
Dessins  17 10 (— 7) 
Cartes géographiques    . 20 17 (— 3) 

Total   2106   2450   (+344) 

Les enregistrements des livres et des bro- 
chures sont devenus plus nombreux. Le pu- 
blic s'habituerait-il peu à peu aux formalités? 

États-Unis 

La plupart des chiffres qui ont trait à 
l'Amérique sont empruntés au Publishers' 
Weekly du 22 janvier 1927. La production 
littéraire des États-Unis s'accroît constam- 
ment. La hausse de 1926 n'est à vrai dire 
pas aussi considérable que celle de 1925: 
elle n'est que de 351 unités (contre 572). 
Mais elle est supérieure à celles des an- 
nées 1923 et 1924 (235, 132». Les publi- 
cations nouvelles parues en 1926 sont au 
nombre de 8398, savoir 6832 livres et 
1566 brochures (chiffres correspondants 
pour 1925: 8081, 6680, 1401). Les livres 
out augmenté de 152 et les brochures de 
165 par rapport à l'année précédente. Les 
rééditions: 1527 (contre 1493 en 1925; ont 
augmenté de 34. Les trois gains additionnés 
donnent un total de 351. 

La première catégorie passe de 7318 à 
7549 (augmentation + 231), la seconde de 
700 à 730 (augmentation +30), la troi- 
sième de 1556 à 1646 (augmentation +90). 
Tolal des augmentations : 351. 

En répartissant la production littéraire 
américaine entre les Irois rubriques envisa- 
gées ici, on obtient le tableau suivant : 

Innées Publie, nom. Éditions nom. TOT«. 
1917 8 849 1211 10 060 
1918 8 085 1152 9 237 
1919 7 625 969 8 594 
1920 7 336 1086 8 422 
1921 7 321 1008 8 329 
1922 7 773 865 8 638 
1823 7 952 921 8 873 
1924 7 854 1 158 9 012 
1925 8 081 1493 9 574 
1926 

Si l'on ( 
8 398 

considère 1 
1527 

a nationali 
9 925 

lé des . 
teurs, on distinguera: 
1° les œuvres composées par des auteurs 

des États-Unis; 
2° les œuvres d'auteurs étrangers (anglais) 

éditées en langue anglaise et manufac- 
turées aux États-Unis, c'est-à-dire pour 
lesquelles il a été fait application de la 
clause de re fabrication (art. 15 de la loi 
américaine sur le copyright, du 4 mars 
1909); 

3° les œuvres dues à des auteurs non-amé- 
ricains et importées du dehors, mais sans 
qu'une édition spéciale ait été confection- 
nés aux États-Unis. 

Innées 
Oeurres dues 
à des auteurs 

américains 

Outrages étrangers 
(anglais) manufacturés 

au« États-Unis 

Outrages 
»portés 

1917 8107 629 1324 
1918 7686 648 903 
1919 7179 607 808 
1920 6831 615 976 
1921 6526 451 1352 
1922 6611 641 1386 
1923 6752 765 1356 
1924 6692 605 1715 
1925 7318 700 1556 
1926 7549 730 1646 

Angleterre États-Unis 

1917 8131 10 060 
1918 7 716 9 237 
1919 8 622 8 594 
1920 11004 8422 
1921 11026 8 329 
1922 10 842 8 638 
1923 12 274 8873 
1924 12 706 9 012 
1925 13 202 9 574 
1926 12 799 9 925 

Voici, d'autre part, le tableau comparatif 
des productions littéraires britannique et 
américaine pour les dix années 1917 à 
1926: 

Écart entre 
les deu« pais 
1929 
1521 

28 
2582 
2697 
2204 
3401 
3694 
3628 
2874 

L'écart entre les deux pays a diminué 
du fait de l'accroissement américain et du 
recul britannique. Les deux phénomènes 
ont exercé leur action dans le même sens. 
Toutefois, pour le moment, la suprématie 
britannique, bien que moins accentuée, ne 
paraît pas en péril. 

On trouvera au haut de la page 147 la 
statistique américaine par matières. En gé- 
néral, les variations que l'on observe dans 
les différentes classes ne sont pas très im- 
portantes. La plus forte hausse est celle de 
la classe 19 (romans) qui gagne 100 unités. 
La plus grande baisse (—102), nous la 
trouvons à la classe 8 (sciences). La classe 4 
(militaire et marine) resle vide depuis 1920. 
Nous pourrons sans doute la supprimer 
l'année prochaine, d'autant qu'elle ne figure 
plus dans le tableau du Publishers' Weekly. 
Quatorze classes augmentent, sept dimi- 
nuent; l'excédent des gains sur les pertes 
est de 351. C'est le chiffre que nous avons 
déjà mentionné à trois reprises. 

Si l'on retranche du nombre total (9925) 
les ouvrages importés (1646), les rééditions 
(1527) et les brochures (1566), les livres amé- 
ricains nouveaux parus en 1926 se chiffrent 
par 5186, soit 5180 (1917: 5500; 1918: 
4300; 1919: 3900; 1920: 4100; 1921: 
4100; 1922: 4600; 1923: 4900; 1924: 
4660; 1925:  5120).   Les  œuvres auloch- 
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Publications 
Publications nouvelles Editions Publications d'auteurs d'auteurs étrangers, Ouvi •ages TflTlI. 

ÉTATS-UNIS 
(livres et brochures 

réunis) 
nouvelles des Etats-Unis manufacturées 

aux États-Unis 
importés 

1925 1926 1925 1926 1925 1926 1925 1926 1925 1926 1925 1926 

1. Philosophie  240 278 36 20 200 220 6 14 70 64 276 298 + 22 
933+ 48 2. Religion et théologie .... 845 889 40 44 706 729 15 19 164 185 885 

3. Sociologie;   sciences   économ. 557 512 40 32 505 448 25 23 67 73 597 544— 53 
4. Militaire et Marine  — — — — — — — — — — — — 
5. Droit  148 

242 
117 
280 

39 
6 

27 
11 

181 
239 

133 
279 

0 
l 

1 
1 

6 
8 

10 
11 

187 
248 

144— 43 
6. Education  291 + 43 

216 166 44 48 161 125 53 41 46 48 260 214— 46 
588 494 82 74 581 458 8 9 81 101 670 568 —102 

9. Science appliquée; technologie, 
art de l'ingénieur  395 349 86 89 371 337 4 2 106 99 481 438 — 43 

10. Médecine, hygiène  258 259 68 75 269 266 3 3 54 65 326 334- -    8 
M. Agriculture  148 242 20 20 155 248 0 0 13 14 168 262- - 94 
12. Economie domestique    .   .    . 45 57 8 17 48 67 1 0 4 7 53 74- - 21 
13. Affaires  259 277 27 19 265 271 0 4 21 21 286 296- - 10 
1 4. Beaux-Arts  163 213 12 12 110 144 1 5 64 76 175 225- - 50 
15. Musique  81 73 8 5 58 57 2 1 29 20 89 78— 11 
16. Jeux, sports, divertissements . 141 139 9 11 137 138 2 2 11 10 150 150 
17. Littérature générale, essais 345 401 74 46 277 315 44 36 98 96 419 447- - 28 
18. Poésie et drame  723 784 77 102 638 718 76 80 86 88 800 886- - 8b 
19. Romans  903 955 528 576 1005 1092 311 326 115 113 1431 1531- -100 
20. Ouvrages pour la jeunesse .   . 455 494 102 102 444 475 53 57 60 64 557 596- - 39 
21. Histoire  399 477 60 78 322 372 18 25 119 158 459 555 - - 96 
22. Géographie et voyages   .   .   . 368 388 70 43 274 260 25 19 139 152 438 431—   7 
23. Biographie, généalogie   .   .   . 506 492 55 59 325 330 52 58 184 163 561 551— 10 
24. Cyclopédies, recueils, bibliogra- 

phies, divers   56 62 2 17 47 67 0 4 11 8 58 79+ 21 

Total 8081 8398 1493 1527 7318 7549 700 730 1556 1646 9574 9925 +351 
+ 317 + 34 + 231 + 30 + 90 

tones de quelque étendue, puisque nous 
avons fait abstraction des brochures, sont 
en hausse constante depuis 1921. Toutefois, 
le résultat de 1926 est encore dépassé par 
celui de 1917. 

Durant l'année fiscale comprise entre le 
1er juillet 1926 et le 30 juin 1927, le Copy- 
right Office de Washington a effectué 184000 
enregistrements (*). La progression est in- 
interrompue depuis neuf ans, tantôt plus 
lente, tantôt plus rapide. 

Année fiscale 
1918/19 . 
1919/20 . 
1920/21 . 
1921/22 . 

Enregistrements 

•     113003+13 559 
.     126 562 + "^ 
.    135 280+  l• 
.     138 633   : 

1922/23 
1923/24 
1924/25 
1925/26 
1926/27 

148 946 
162 694 
165 848 
177 635 
184 000 

10 313 
13 748 

3 154 
11787 

6 365 

Les œuvres anglaises enregistrées en vue 
de bénéficier de la protection intérimaire 
de quatre mois(2), en attendant que l'édition 
américaine soit terminée et mise en vente, 
sont relativement peu nombreuses bien 
qu'ellent aient augmenté en 1925/26: 

1920/21     ....     247 
1921/22     ....     372 
1922/23     ....    641 
1923/24     ....    947 
1924/25     ....    964 
1925/26     ....   1249 
1926/27     ....   1356 

(*) Ce renseignement et ceux qui suivent nous ont 
été obligeamment fournis par M. Thorvald Solberg, 
directeur du Copyright Office de Washington. Qu'il 
veuille bien trouver ici l'expression de notre vive 
gratitude. 

(') Voir Droit d'Auteur, 1920, p. 73-74, l'article 21 
modifié de la loi du 4 mars 1909. 

+ 125 
+ 269 
+ 306 
+ 17 
+ 285 
+ 107 

Le   mouvemenl (] es renou 
résenle comme suil 

1920/21   .    . .    2206 
1921/22   . .    2726 
1922/23   . .    2689 
1923/24   . .    3433 

.   1924/25   . .    3309 
1925/26   . .    4029 
1926/27   . .    4686 

+ 520 
— 37 
+ 744 
— 124 
+ 720 
+ 657 

La Bibliothèque du Congrès à Washing- 
ton, où sont déposées les œuvres pour les- 
quelles le copyright américain est demandé, 
comptait à la fin de 1926 3 420 345 vo- 
lumes. L'accroissement, en 1926, a été de 
134 580 volumes (v. Börsenblatt für den 
deutschen Buchhandel, du 5 mars 1927). 

Selon le Commerce Year-Book, Washing- 
ton 1927, consulté par M. Navarro Salvador, 
les périodiques américains étaient en 1926 
au nombre de 13 901. Ce total comprenait 
entre autres 2116 organes quotidiens, 383 
publications hebdomadaires et 7568 revues 
mensuelles. Les chiffres que nous avions 
donnés dans le Droit d'Auteur du 15 dé- 
cembre 1926, p. 143, 3e col, pour les an- 
nées 1900, 1916 et 1924 étaient de beau- 
coup supérieurs. En 1916 par exemple, il 
y aurait eu 9923 périodiques de plus qu'en 
1926. Une pareille différence correspond- 
elle à la réalité? On serait plutôt tenté de 
croire à un changement survenu dans les 
méthodes de dénombrement. 

D'après Y Associated Press, les Étals-Unis 
possèdent actuellement 1323 périodiques 
rédigés en langues étrangères (conlre 1160 
en 1926).  Il y a environ 200 périodiques 

allemands, 170 français, 140 espagnols, 110 
italiens, etc. f1). 

Les périodiques rédigés et édités par des 
nègres atteignent le chiffre de 500. Il y en 
a 15 à Philadelphie, 17 à New-York, 4 à 
Washington et 15 à Chicago. Plus de 80 
ont un caractère religieux(v). 

Aux Iles Philippines, on comptait au 
1er janvier 1926 142 périodiques, c'est-à-dire 
11 de plus qu'au 1er janvier 1925 (ren- 
seignement recueilli par M. Navarro Salvador 
dans le Statesman's Year-Book, Londres 1927). 

France 
A. Voici, d'après la Bibliographie de la 

France, qui reproduit et numérote les fiches 
du dépôt légal, les chiffres de la production 
intellectuelle française au cours des dix 
années 1917 à 1926: 

ornées Ouvrages Musique Gravures, e 

1917 5 054 1532 267 
1918 4 484 1235 146 
1919 5 361 1661 142 
1920 6 315 2 412 202 
1921 7 626 2 538 271 
1922 8 515 3 799 211 
1923 8 784 3 366 127 
1924 8 464 3 174 159 
1925 15 054 2 696 137 
1926 11095 4 829 425 

Les ouvrages ont diminué assez sensible- 
ment: il y en a, en 1926, 3959 de moins 
qu'en 1925. En revanche, les compositions 
musicales et les gravures enregistrent des 
gains respectifs de .2133 et 288 unités. La 
Bibliothèque nationale a reçu en 1926 1015 
dons, soit 438 de moins qu'en 1925. 

(*) Information de M. Louis Schönrock. 



148 ÉTUDES GENERALES 

B. Depuis longtemps, nous avions l'habi- 
tude de dresser nous-mêmes la statistique 
détaillée par matières, en comptant les titres 
d'ouvrages énumérés dans la Table systéma- 
tique de la Bibliographie de la France. Cette 
table n'ayant pas été faite pour l'année 1926, 
nous avons eu recours à la publication in- 
titulée Les livres de l'année 1926, sur la- 
quelle le Cercle de la librairie a bien voulu 
appeler notre attention. Cette publication 
donne la liste, établie d'après un plan déter- 
miné, de tous les ouvrages annoncés en 1926 
dans les fascicules de la Bibliographie de la 
France. La classification des livres de l'année 
1926 comprend cinq grandes divisions, sub- 
divisées chacune en un certain nombre de 
rubriques. Nous consignons ici les résultais 
du dénombrement auquel nous avons pro- 
cédé. 

DIVISION 1. BELLES-LETTRES. 

1. Littérature grecque  17 
2. Littérature latine  19 
3. Littérature orientale et ouvrages sur 

l'Orient  83 
4. Littérature française  368 
5. Littérature étrangère  153 
6. Romans, contes, nouvelles, légendes, 

récits  873 
7. Ouvrages pour la jeunesse . ".   -   . 102 
8. Poésies  189 
9. Théâtre et cinématographie    .   .   . 128 

10. Linguistique, pbilolosie, patois, fol- 
klore         19 

11. Ouvrages de luxe 258 

DIVISION II. DROIT, PHILOSOPHIE, SOCIOLOGIE, 
RELIGIONS. 

1. Droit en général, histoire du droit 59 
2. Droit civil, droit privé  56 
3. Droit commercial, industriel, finan- 

cier, fiscal  91 
i. Droit pénal, procès célèbres, police 23 
5. Droit international, étranger, diplo- 

matique et maritime  53 
6. Droit public, administratif .... 24 
7. Droit constitutionnel; économie poli- 

tique   40 
8. Philosophie morale  119 
9. Pédagogie et ouvrages sur renseigne- 

ment"   45 
10. Politique et sociologie        81 
11. Histoire   des   religions,   théologie, 

ouvrages religieux en général     .   .     148 
12. Religions  et sectes diverses;  libre 

pensée        17 

DIVISION 111. TECHNOLOGIE, AGRICULTURE, 
COMMERCE, FINANCES, MATHéMATIQUES, ARMéE, 

MARINE. 

1. Agriculture  62 
2. Commerce, finances  115 
3. Industrie, technologie  269 
4. Mathématiques  74 
5. Armée et marine  30 
6. Annuaires, dictionnaires, encyclopé- 

dies, périodiques, bibliographies, pu- 
blications de sociétés savantes    .   . 139 

DIVISION IV. HISTOIRE, GéOGRAPHIE, BEAUX-ARTS, 
MUSIQUE. 

1. Histoire. 
a) Histoire universelle et préhistoire       58 
b) Histoire de France et des colonies 

françaises   .   .   .   •        90 
c) Histoire  politique contemporaine       54 
d) Guerre de 1914 à 1918   ....       41 
e) Biographies, correspondances, mé- 

moires            89 

2. Géographie et voyages. 
a) Géographie en général, cartogra- 

phie           35 
b) Géographie de la France et des 

colonies françaises        19 
c) Ouvrages sur Paris        13 
d) Relations de voyages, tourisme, 

guides, plans        67 
3. Beaux-arts. 

a) Histoire et enseignement des beaux- 
arts, architecture, archéologie, arts 
des jardins 123 

b) Peinture, sculpture, gravures, des- 
sins, reliures d'art, critiques d'art, 
biographies d'artistes 161 

c) Art décoratif, ameublement, modes      3; 
4. Musique (ouvrages sur la musique, la 

danse et le chant)        53 
5. Jeux         8 

DIVISION V. MéDECINE, SPORTS, SCIENCES 
PHYSIQUES, CHIMIQUES ET NATURELLES. 

1. Ouvrages   généraux,    histoire   des 
sciences        29 

2. Anatomie,   pathologie,   physiologie, 
biologie        84 

3. Chirurgie, urologie, gynécologie, ra- 
diologie          87 

L Médecine    générale,    dermatologie, 
vénérologie        44 

5. Oto-rhino-laryngologie,   ophtalmolo- 
gie, odontologie        31 

6. Neurologie, psychologie, psychiatrie, 
magnétisme, médecine légale ...       75 

7. Thérapeutique, microbiologie,  phar- 
macologie, balnéothérapie   ....       64 

8. Maladies de l'enfance        30 
9. Art vétérinaire        11 

10. Hygiène, éducation physique, sports 39 
11. Art culinaire, économie domestique 10 
12. Sciences naturelles  45 
13. Sciences physiques et chimiques    . 66 

RéSUMé : 
Division I  2209 
Division II  756 
Division III  689 
Division IV  845 
Division V  615 

Total   5114 

Ce total est de beaucoup inférieur à ceux 
de 1924 et 1925, qui atteignaient les chiffres 
de 9403 et 14 943. Très certainement, la 
production littéraire française en 1926 n'a 
pas diminué de près de 10 000 unités par 
rapport à 1925. Il faut plutôt admettre que 
les éditeurs n'annoncent pas dans la Biblio- 
graphie de la France toutes leurs publica- 
tions, et probablement aussi que tous les 
éditeurs ne recourent pas aux annonces de 
ce journal. Quoiqu'il en soit, nous souhai- 
tons que la Table systématique ne soit pas 
définitivement abandonnée. 

Les résultats obtenus en 1926 en appli- 
cation de la loi sur le dépôt légal, du 19 mai 
1915, sont très satisfaisants, ce qui nous 
fortifie dans notre impression que la statis- 
tique d'après les livre* de l'année est incom- 
plète. Le Comité consultatif de la régie du 
dépôt légal, siégeant en décembre 1926 sous 
la présidence de M. Marcel Plaisant, a pu 
constater le dépôt, au cours de l'année 1926, 
de plus de 10 000 livres (y compris, il est 
vrai, de nombreux ouvrages de luxe non dé- 
posés précédemment), d'environ 4000 mor- 

ceaux de musique, de plusieurs milliers de 
brochures et publications diverses, de 9115 
eslampes et gravures, sans parler des pério- 
diques. — Le Comité a renouvelé un vœu 
émis précédemment tendant à obtenir d'ur- 
gence pour les bibliothèques de l'État, et 
en particulier pour la Bibliothèque natio- 
nale, un dépôt annexe, situé de préférence 
à Versailles, pour y réunir les séries non 
usuelles de journaux, périodiques, affiches, 
etc. dont la loi prescrit la conservation (voir 
le Temps du 26 décembre 1926). 

La Bibliothèque nationale, qui couvre une 
superficie de, 16 500 m2, possède actuelle- 
ment 4 200 000 livres imprimés (disposés 
sur une longueur de 90 km. 800), 40 352 
collections de journaux et revues, 122 000 
manuscrits; 234 000 médailles et monnaies; 
3 015 000 eslampes et gravures, 201040 
cartes et plans (v. Neue Zürcher Zeitung du 
8 septembre 1927, n° 1506). 

Les bulletins, revues et journaux parais- 
sant en langue élrangère sur le territoire 
français se décomposent comme suit, d'après 
la Chronique de la Société des gens de lettres 
de mai 1927 : en anglais 24, en irlandais 1, 
en allemand 18, en espagnol 15, en italien 
30, en grec 3, en hébreu 3, en yddisch I, 
en polonais 14, en flamand 2, en espé- 
ranto 7, en russe 21, en arabe 2, en hon- 
grois 4, en arménien 8, en ukrainien 3, etc. 
Total 167. 

Grande-Bretagne 

Le Publishers' Circular du 1er janvier 1927 
donne le lotal de la production littéraire 
britannique en 1926: 12 799 unités contre 
13 202 en 1925. Il y a donc une diminution 
de 403 unités, due certainement aux difficul- 
tés économiques contre lesquelles la Grande- 
Bretagne a dû lutter. D'ailleurs, si l'on exa- 
mine les choses de plus près, on s'aperçoit 
que les brochures et les livres nouveaux, 
qui constituent la production réelle de la 
Grande-Bretagne, diminuent seulement de 82 
(9588 contre 9670), tandis que les traduc- 
tions augmentent de 94 (401 contre 307). 
Le déficit principal (—415) est à la charge 
des éditions nouvelles qui tombent à 2810 
(contre 3225). L'excédent des pertes sur les 
gains est de 403. 

Voici les résultats des dix dernières an- 
nées. Les chiffres de 1926 détiennent le 
second rang: ils sont par conséquent des 
plus honorables. 

Années      Publications nouvelles   Éditions miellés Total 
1917 6606 1525 8131 
1918 6750 966 7 716 
1919 7327 1295 8 622 
1920 8738 2266 11004 
1921 8757 2269 11026 
1922 8754 2088 10 842 
1923 9246 3028 12 274 
1924 9513 3'93 12 706 
1925 9977 3225 13 202 
1926 9989 2810 12 799 
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Livres nouveaux Traduction s nouvelles Brochures nouvelles Éditions nouvelles TOTAL 

1925 1926 1925 1926 1925 1926 1925 1926 1925 1926 

2. Religion  
218 
737 
592 
169 
186 
198 
423 
377 
272 
125 

69 
104 
234 
89 

180 
362 
509 

1297 
710 
392 
438 

63 
455 

171 
150 

211 
656 
550 
159 
156 
151 
505 
467 
273 
133 

65 
104 
288 
84 

159 
374 
448 

1424 
649 
468 
417 

30 
433 

167 
118 

23 
31 
13 
2 
1 
1 

24 
5 

12 
4 
2 
1 
8 
2 
1 

28 
32 
55 

9 
19 

7 
2 

23 

0 
2 

19 
48 
24 

1 
0 
0 

20 
9 
8 
S 
0 
0 

10 
2 
1 

26 
45 
77 

9 
32 
16 

1 
50 

0 
0 

13 
76 

244 
60 
34 

7 
77 

112 
38 
38 
4 
7 

17 
18 
10 
24 
95 
20 
87 
30 
34 

8 
15 

0 
82 

16 
69 

237 
36 
31 

3 
52 
83 
37 
28 
12 

8 
30 

7 
14 
35 

147 
8 

106 
27 
17 

1 
15 

0 
80 

34 
137 
83 
87 
26 
57 
93 

115 
77 
41 
10 
38 
22 
20 
31 

139 
158 

1397 
318 

58 
99 
18 

139 

0 
28 

38 
90 
37 
96 
20 
39 
83 
70 
81 
20 
12 
14 
44 
12 
31 
95 

154 
1455 

189 
56 
76 
12 
64 

0 
22 

288 
981 
932 
318 
247 
263 
617 
609 
399 
208 

85 
150 
281 
129 
222 
553 
794 

2769 
1124 
499 
578 

91 
632 

171 
262 

284 —     4 
863 — 118 

3. Sociologie  
4. Droit  

848 -   84 
292 —   26 

5. Education (ouvr. pédag.)  .... 
6. Philologie  
7. Sciences  

207 —   40 
193 —   70 
660 +   43 
629 -f   20 
399 
184 —   24 
89 +     4 

126 —   24 

9. Médecine, hygiène  
10. Agriculture, horticulture  .... 

12. Affaires  
13. Beaux-Arts  372 +   91 

105 —   24 
205 —   17 
530 —   23 
794 

2964 + 195 
953 — 171 
583 +   84 
526 —    52 

14. Musique (ouvrages)  

19. Ouvrages pour la jeunesse   .   .   . 
20. Histoire  
21. Vovasres   .                .... 
22. Géographie  44—47 
23. Biographie  
24. Ouvrages généraux, encyclopédies, 

562 —   70 

167 —     4 
220 —   42 

Total 8520 8489 
— 31 

307 401 
+ 94 

1150 1099 
— 51 

3225 2810 
— 415 

13 202 12 799 — 403 

La rubrique « publications nouvelles » 
embrasse les livres nouveaux, les brochures 
nouvelles et les traductions nouvelles. 

On connaît déjà le nombre des traduc- 
tions nouvelles : 401 contre 307. Les livres 
nouveaux et les brochures nouvelles se 
chiffrent par 8489 et 1099 contre 8520 et 
1150 en 1925. Diminutions —31 et —51, 
qui, additionnées, donnent le total de 82 
dont nous avons parlé plus haut. 

La statistique par matières (v. ci-dessus) 
accuse une hausse dans six classes et une 
baisse dans dix-sept classes. Les classes 9 
(médecine, hygiène) et 17 (poésie et drame) 
restent stationnaires. La plus grande aug- 
mentation, + 195 (classe 18, romans), est 
supérieure à la plus forte diminution, — 171 
(classe 19, ouvrages pour la jeunesse). No- 
tons encore les progrès de la classe 13 
(beaux-arts) qui gagne 91 unités et le recul 
de la classe 2 (religion) qui en perd 118. 

La table mensuelle du Publishers' Circular 
montre que la courbe de la production lit- 
téraire britannique a suivi en 1926 à peu 
près la même marche qu'en 1925. Les deux 
hausses de printemps et d'automne se re- 
trouvent. La première culmine en mars pour 
1926 et en mai pour 1925; la seconde en 
septembre pour les deux années. La poussée 
d'été est en 1926 plus accentuée qu'en 1925, 
mais elle réalise son maximum en juin au 
lieu de juillet. L'étiage est atteint en mai 
pour 1926 0) et en août pour 1925. (La 
différence entre les deux mois de mai est 
frappante.) Remarquons enfin que les mois 

(!) A cause de la grève générale, dit le Publishers' 
Circular. 

de novembre et décembre sont sensiblement 
meilleurs en 1926 qu'en 1925. On pourrait 
croire qu'ils préludent à une nouvelle hausse 
pour 1927. 

OUVRAGES PUBLIéS: 

Janvier . . 
Février . . 
Mars . . . 
Avril. . . 
Mai . . . 
Juin . . . 
Juillet . . 
Août. . . 
Septembre 
Octobre . 
Novembre . 
Décembre . 

1925 1926 
1013 747 
1124 962 
1269 1409 
1124 1211 
1302 460 
900 1304 

1235 1142 
722 769 

1525 1327 
1461 1297 

757 1301 
770 870 

Le Publishers' Circular publie aussi pour 
les années 1914 et 1926 un classement des 
principales matières par ordre de leur im- 
portance. Ce tableau comparatif permet de 
se faire une idée des fluctuations que subit 
le goût du public: 

1914 
1. Romans 
2. Religion 
3. Sciences 
4. Sociologie 
5. Technologie 
6. Poésie 

1926 
1. Romans 
2. Ouvr. pr la jeunesse 
3. Religion 
4. Sociologie 
5. Poésie et drame 
6. Sciences 

7. Ouvr. pr la jeunesse  7. Technologie 
8. Voyages 8. Histoire 
9. Littérature 9. Biographies 

10. Histoire, médecine 10. Littérature 
11. Biographies 11. Voyages 
12. Militaire et marine 12. Médecine 

Comme précédemment, le Publishers' Cir- 
cular observe que les publications qui ne 
dépassent pas 48 pages sont rangées parmi 
les brochures. 11 eût été facile, ajoute l'or- 
gane de la librairie anglaise, d'enfler consi- 
dérablement le chiffre total de la production 

littéraire britannique en y faisant figurer les 
brochures éphémères, les publications des 
autorités locales, les textes des compositions 
musicales, etc. Mais on a voulu avant tout 
donner une image exacte de l'activité des 
éditeurs anglais. On a donc systématique- 
ment renoncé à faire état des imprimés qui 
ne présentent pas le caractère d'une véri- 
table œuvre. En outre, chaque ouvrage ne 
compte que pour une unité, même s'il se 
compose de plusieurs tomes. Les publica- 
tions formant une série sont enregistrées à 
titre de recueils, et ces recueils, eux aussi, 
ne représentent chacun qu'une unité. Tel 
est le cas, par exemple, des ordonnances et 
règlements du Gouvernement, qu'une mé- 
thode moins sévère permettrait de dénom- 
brer par centaines. 

Hongrie 

L'Association des éditeurs et libraires 
hongrois (Verein der ungarischen Buch- und 
Musikverleger) nous a très aimablement fait 
parvenir la statistique des ouvrages parus 
en Hongrie au cours de 1926. Notre cor- 
respondante a pris par surcroit la peine de 
faire la comparaison avec l'année 1925. 
Nous la remercions très vivement de son 
gracieux concours. 

OUVRAGES PUBLIéS EN HONGRIE: 

1925    1926 
1. Philosophie   .   .   . 
2. Religion    .... 
3. Sociologie, droit    . 
4. Éducation .... 
5. Philologie .... 
6. Sciences    .... 
7. Technologie   .   .   . 

46 107 (+ 61) 
254 230 (— 24) 
284 242 (— 42) 
334 502 (+168) 
109 103 (—   6) 
44 102 (-4- 58) 
57 48 (—   9) 
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1925 1926 
62 607 (- -545) 
97 157 (- - 60) 
44 71 (- -27) 
41 65 (- - 24) 

697 896 (- -199) 
265 232 (— 33) 
105 94 (- 11) 

46 42 (-   2) 
167 102 (— 65) 

14 10 (+   2) 

78 127 (+ 49) 
28 83 (4- 55) 

2772 382S{+ 1056) 

8. Médecine, hygiène .   . 
9. Agriculture, horlieult. 

10. Beaux-Arts, musique . 
11. Jeux, etc  
12. Poésie, drame et rom. 
13. Ouvrages pour la jeun. 
14. Histoire, biographie   . 
15. Géographie, voyages . 
16. Ouvrages généraux    . 
17. Militaire et marine 
18. Ouvrages pratiques sur 

l'industrie, le com- 
merce et les com- 
munications   .   .   . 

19. Divers  

Total 

La production littéraire hongroise se re- 
lève d'un mouvement continu. L'accroisse- 
ment en 1924 était de 303, il passe à 707 
en 1925 et atteint 1050 en 1926. Il y a 
donc non seulement progrès constant, mais 
accélération dans le progrès. En 1926 onze 
classes ont augmenté et huit diminué. On 
observera en particulier la hausse considé- 
rable de la classe 8 (médecine) qui gagne à 
elle seule 545 unités. La classe 12 (poésie, 
drame, roman) marque également une sé- 
rieuse avance (+199 unités). Le plus gros 
déficit, celui de la classe 16 (ouvrages gé- 
néraux), n'est que de 65 unités. 

L'almanach de Gotha (édition de 1927) 
indique qu'en 1926 la Hongrie possédait 
890 journaux dont 85 quotidiens. (Infor- 
mation de M. Navarro Salvador.) M. Louis 
Schönrock nous cite le chiffre de 934 pé- 
riodiques hongrois (journaux et revues). 

Italie 

Le Bollettino délie pubblieazioni ilaliane, 
publié par la Bibliothèque nationale cen- 
trale de Florence, donne dans son numéro 
de décembre 1926 les chiffres de la pro- 
duction intellectuelle italienne en 1926. 
Nous les inscrivons au bas du tableau dé- 
cennal suivant: 

Innée: Total Réimpressions 

1917 8349 508 
1918 5401 471 
1919 6066 331 
1920 6230 607 
1921 6293 796 
1922 6336 828 
1923 6077 605 
1924 6321 618 
1925 5804 590 
1926 5873 563 

nouveaux Publications 
périodiques musicales 

369 482 
291 501 
570 437 
853 511 
232 560 
179 596 
262 451 
228 508 
367 332 
232 358 

Le mouvement régressif que nous cons- 
tations l'année dernière est enrayé ; une 
petite hausse lui succède. Les réimpressions 
diminuent de 27 et les nouveaux pério- 
diques de 135 par rapport à 1925. En re- 
vanche, les publications musicales augmen- 
tent de 26. L'excédent total des gains sur 
les pertes est de 69. 

Voici la statistique détaillée par matières 
pour les années 1925 et 1926: 

OUVRAGES PARIS EN ITALIE: 

1. Bibliographie, enev- '925 1926 
elopédie ....'. 37 46 (+   9) 

2. Actes académiques . — - 
3. Philosophie     ... 177 203 (+.26) 
4. Religion  190 262 (+ 72) 
5. Education   .... 201 149 (— 52) 
6. Manuels scolaires    . S62 690 (—172) 
7. Histoire  282 306 (+ 24) 
8. Biographie .... 255 223 (— 32) 
9. Géographie, voyages, 

cartes.   .   .   :   .   . 97 118 <-4- 21) 
10. Philologie  .... 361 426 (+ 65) 
11. Poésie "  231 221 (— 10) 
12. Romans  526 617 (+ 91) 
13. Drames, théâtre .   . 236 316 (+ 80) 
14. Divers  135 73 (— 62) 
15. Droit, jurisprudence 228 205 (— 23) 
16. Sciences sociales     . 331 408 (+ 77) 
17. »       physiques.      152      18S   (+36) 
18. Médecine, pharmacie      241      216   (— 25) 
19. Technologie    ...        94      112   (+ 18) 
20. Sciences militaires et 

navales  81 103 (+ 22) 
21. Beaux-Arts .    ... 174 156 (—18) 
22. Agriculture, arts in- 

dustriels   et   comm. 214 245 (+ 31) 
23. Nouveaux period.   . 367 232 (-135) 
24. Musique  332 358 (+ 26) 

Total     5804    5873    (+ 69) 

Quatorze classes progressent, neuf re- 
culent; c'est exactement l'inverse de ce qui 
s'était produit en 1925 par rapport à 1924 
(v. Droit d'Auteur, 1920, p. 147, lrecol.>. La 
classe 2 (actes académiques) reste vide. Les 
deux augmentions les plus importantes, 
+ 91 el +80 (classes 12 et 13), sont moins 
considérables que les deux plus fortes di- 
minutions, — 172 et —135 (classes 6 et 
23). Le total des gains dépasse cependant 
de 69 celui des pertes, parce que les classes 
gagnaules sont plus nombreuses que les 
classes déficitaires. 

La   statistique   par   langues   se  présente 
ainsi : 

1925 1926 
1. Onvrages parus en italien   . 5287 5288 (+ 1) 
2. »        »     » latin .    . 138 147 (+ 9) 
3. »        »     » grec .   . 41 44 (+ 3) 
4. »        »    » français. 96 91 (— 5) 
5. »        »    » anglais . 41 53 (+ 12) 
6. »         »     »  d'antres lingues 26 38 (+ 12) 

Total      5629     5661 (+  32) 
Total   de la statistique 

par matières    .   .   .     5804     5873 
Différence       175       212 

Celte différence s'explique très simple- 
ment : la statistique par matières embrasse 
l'ensemble des publications musicales, tandis 
que la statistique par langues fait abstrac- 
tion de tontes les publications musicales 
sans paroles. 

1925      1926 
Publications  musicales 

(chiffre total) ... 332 358 (+ 26) 
Publications  musicales 

avec paroles ... 157 146 (— 11) 
Publications   musicales 

sans paroles     ...      175       212   (+  37) 

Le chiffre total des traductions est resté 
à peu près slalionnaire. L'accroissement 
(+8) est minime. 

1925 1926 
1. Traductions du latin .   . 54 62 (+  8) 
->. » du grec .    . 71 45 (- 26) 
3. » du français. 182 185 (+   3) 
4. » de l'anglais. 89 89 
5. i) de l'allemand . 10S 114 (+   6) 
6. » d'autres langues   . 

Total 
70 87 (+17) 

574 582 (+  8) 

Les versions du français se maintiennent 
au premier rang. Viennent ensuite, comme 
en 1925, celles de l'allemand et de l'anglais. 
Si l'on cherche à classer les traductions par 
matières, on voit que sont principalement 
traduits en italien des romans (170), des 
ouvrages de philologie (100), des livres de 
philosophie (56) et des manuels scolaires 
(55). 

Luxembourg 

M. Tony Kellen, homme de lettres près 
Hohenheim à Stuttgart, nous a fait parvenir 
la statislique suivante qu'il a élablie — du 
moins en ce qui concerne l'année 1926 — 
d'après des renseignements privés. Nous lui 
adressons une fois de plus l'expression de 
toute noire reconnaissance pour son aimable 
et utile concours. 

1925 1926 

40     50 (—10) 

10     23 (+13) 

1. Livres et brochures ayant 
paru en librairie   .   .   .   . 

2. Extraits de journaux et de 
revues  

3. Publications du gouverne- 
ment, des communes et des 
sociétés (rapports officiels, 
etc.)  

4. Publications d'auteurs lu- 
xembourgeois et publica- 
tions sur le Luxembourg 
ayant paru à l'étranger    . 

Total 

11     40 (+29) 

18     15 (— 3) 
79    128 (+49) 

La vente des livres provenant d'Allemagne, 
nous écrit notre correspondant, a diminué 
considérablement, el celle des livres d'ori- 
gine française tend également à baisser. La 
production luxembourgeoise pourrait donc 
augmenter si le territoire n'étail pas si 
petit. En fait, nous conslatons d'ailleurs que 
les chiffres de 1926 sont tous supérieurs à 
ceux de 1925, sauf celui de la catégorie 4. 

Norvège 

Nous devons à l'obligeance de M.W. P. Som- 
merfeldt, premier bibliothécaire de la Bi- 
bliothèque universitaire d'Oslo, les chiffres 
qui suivent relatifs à la production littéraire 
norvégienne pendant les années 1925 et 
1926. Rappelons que la Bibliothèque uni- 
versitaire d'Oslo établit sa statistique d'après 
le dépôt légal créé pour elle par la loi du 
20 juin 1882 (v. Droit d'Auteur, 1925, 
p. 142, lrecol.). 

OUVRAGES PARUS EN NORVèGE 

1. Histoire de la littérature, 
bibliographie, librairie . 

2. Ouvrages   généraux   et 
mixtes  

3. Philosophie,  théosophie, 
i. Théologie, livres d'édi- 

fication      
5. Mathématiques .... 
6. Sciences naturelles   .   . 

1925      1926 

39 31 (- 

1 
13 

1 
5 (-   8) 

70 
51 
63 

88 (+18) 
44 (—  7) 
61 (- 2) 
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1925      1926 

7. Médecine  26 19 (—  7) 
8. Philologie  64 93 (+29) 
9. Histoire, politique,scien- 

ces sociales, statistique. 225 200 (— 25) 
10. Géographie, voyages, to- 

pographie, cartes...     72       72 
11. Droit 34       33 (—   1) 
12. Technologie,pèche, com- 

merce, industrie, archi- 
tecture      123     122 (—   1) 

13. Sciences militaires   .   .       7        4 (—  3) 
14. Pédagogie, livres sco- 

laires    12       17 f-f 5) 
15. Gymnastique, sport, jeux     22       16 (—  6) 
16. Belles-lettres,beaux-arts, 

musique   ......   320     326 (+  6) 
17: Ouvrages pour la jeu- 

nesse    86       72 (—14) 

Total 1228    1204 (—24) 

Après le record atteint en 1925 (v. Droit 
d'Auteur, 1926, p. 147, 3e col.), la produc- 
tion littéraire norvégienne diminue légère- 
ment ; le total de 1926 reste néanmoins 
très satisfaisant comme le prouve le tableau 
décennal ci-après: 

1917: 924 1922: 1061 
1918: 1074 1923: 1159 
1919: 757 1924: 1160 
1920: 949 1925: 1228 
1921: 1033 1926: 1204 

En comparant les résultats de 1925 avec 
ceux de 1926, on constate que quatre classes 
sont en hausse et onze en baisse. Les classes 
2 el 10 restent stationnaires. L'accroisse- 
ment de la classe 8 (philologie) et le recul 
de la classe 9 (histoire, politique, etc.) sont 
à noter. 

D'après M. Navarro Salvador, la Norvège 
comptait en 1926 801 revues et comptes 
rendus municipaux et 325 journaux. 

Pays-Bas 

Comme Tannée dernière, nous nous borne- 
rons à reproduire, en l'abrégeant un peu, 
la statistique du Nieuivsblad voor den Boek- 
handel. Voici d'abord les résullats d'en- 
semble enregistrés par cette revue depuis 
1917: 

Limées Ouvrages 
et period. Années Ouvrages 

et period. 

1917 4392 1922 4237 
1918 4609 1923 5642 
1919 4129 1924 6123 
1920 4065 1925 6332 
1921 3742 1926 6047 

Nous constations l'année dernière (v. Droit 
d'Auteur, 1926, p. 148, lre col.) un ralen- 
tissement dans la inarche progressive suivie 
par la production littéraire néerlandaise de- 
puis 1922. Aujourd'hui, nous observons un 
recul qui nous ramène au-dessous du niveau 
atteint en 1924. 

D'après le Nieuivsblad voor den Doekhandel 
du 11 novembre 1927, la statistique par 
matières se présente comme suit pour les 
années 1925 el 1926: 

OUTRAGES ET REVUES PARUS AUX PAYS-BAS: 

1925      1926 

1. Ouvrages généraux    .       82       65 (— 17) 
2. Théologie, histoire ec- 

clésiastique,   ouvrages 
d'édification   .   .   .   .     556     552 (—   4) 

1925      1926 
3. Droit,   sciences   politi- 

ques et  économiques, 
statistique 710     768 (-f 58) 

4. Commerce, navigation, 
industrie 466     450 (— 16) 

5. Histoire,   archéologie, 
biographie 152     148 (-   4) 

6. Géographie,  ethnogra- 
phie, voyages....     180     206 (+ 26) 

7. Médecine, hygiène, art 
vétérinaire.   .   •   •   •     145     129 (— 16) 

8. Sciences natur.,chimie. 
pharmacie 199     183 (— 16) 

9. Agriculture,     élevage, 
mines, sylviculture.   . 157     13^ (— 20) 

10. Mathématiques, cosmo- 
graphie, météorologie. 115     120 (-f-   5) 

11. Architecture, mécani- 
que, sciences techn.   . 173     145 (— 28) 

la. Sciences militaires .   .       28       34 (4-   6) 
13. Beaux-arts, arts indus- 

triels 396      246 (—150) 
li. Philosophie,     morale, 

psychologie, occultisme     126     136 (A- 10) 
15. Éducation, instruction     170     185 (-}- 15) 
16. Manuels scolaires pour 

l'enseignement élémen- 
taire    450     474 (-4- 24) 

17. Linguistique, littéra- 
ture, bibliographie .    .       62       45 (— 17) 

18. Langues et littératures 
orientales et anciennes       45       57 (-4- 12) 

19. Langues et littératures 
modernes 510     537 (-4- 27) 

20. Romans   et nouvelles, 
revues littéraires   .   .     668     586 (— 82) 

21. Pièces   de   théâtre   et 
conférences    .... 190 168 (—22) 

22. Poésies  56 53 (—   3) 
23. Livres d'enfants ... 414 370 (— 44) 
24. Livres d'adresses, mé- 

tiers, sport, divers .    . 282 253 (— 29) 
Total    6332    6047 (—285) 

Neuf classes sont en hausse, quinze en 
baisse. La classe 3 (droit, sciences poli- 
tiques, etc.) gagne 58 unités; c'est celle qui 
progresse le plus. A ce gain maximum s'op- 
pose un déficit maximum encore plus con- 
sidérable: c'est celui de la classe 13 (beaux- 
arts, arts industriels) qui perd 150 unités. 
Les classes qui diminuent remportent de 
285 unités sur celles qui augmentent. 

Le chiffre total de la production littéraire 
néerlandaise comprend : 

1925       1926 
1» les ouvrages nouveaux 3167 2997 (—170) 
2<> les réimpressions    .    . 1343 1323 (—  20) 
3° les traductions   .   .    . 576 502 (—  74) 
ï« les revues  1246 1225 (—   21) 

Total    6332   6047 (— 285) 

Les traductions ont diminué proportion- 
nellement plus que les ouvrages nouveaux 
originaux. 

AI. Navarro Salvador a bien voulu con- 
sulter à noire intention l'annuaire statistique 
des Indes néerlandaises orientales, d'après 
lequel ces territoires possédaient en 1926 
317 périodiques, dont 73 étaient édités dans 
la capitale de Batavia. 

En Guyane hollandaise il y avait, égale- 
ment en 1926, 11 périodiques (information 
de AI. Navarro Salvador). 

OEUVRES DéPOSéES A LA BIBLIOTHèQUE NATIONALE: 

1925    1926 

Portugal 

Livres   
Brochures .... 
Oeuvres musicales . 
Estampes .... 
Caries géographiques 
Autres publications. 
Journaux    .... 

596 
760 

64 
33 
22 

546 

622 
757 

4 
7 
8 

217 
205 

(+ 26) 
- 3) 
(- 60) 
(- 26) 
(- 14) 
(— 329) 
(+ 205) 

Total   2021    1820     (—201) 

ENREGISTREMENTS DES DROITS DE PROPRIéTé 
LITTéRAIRE : 

1917: 248 
1918: 92 
1919: 21 
1920: 159 
1921: 347 

1922: 501 
1923: 506 
1924: 528 
1925: 765 
1926: 743 

PéRIODIQUES: 
1925 

...     488 

...      120 
Journaux       
Bévues  
Total (pour tout le pays) 
Journaux   paraissant  à 

Lisbonne  
Bévues paraissante Lis- 

bonne   

1926 
592     (-4-104) 
138     (4-  18) 

608 

94 

71 

730     (4-122) 

123      (—  29) 

86     f+   15) 

AI. Navarro   Salvador 
les chiffres suivants: 

nous  communique 

Total (pour Lisbonne).     165     209     (— 44) 

Russie 

La Prager Presse du 4 novembre 1927 
donne, d'après un article publié par AI. Iv. 
Slarcev dans le Bulletin commercial des 
éditions de l'Élal russe, des renseignements 
assez suggestifs sur la manière don UT. R.S.S. 
exploite les traductions des auteurs étran- 
gers. Tout d'abord, les Russes traduisent 
énormément. En 1925, sur 862 œuvres pa- 
rues dans le domaine des belles-lettres, 
488 (soit le 56,6%) étaient des traduc- 
tions. En 1926 la proportion tombe à 46%, 
mais le chiffre absolu des traductions aug- 
mente encore (602 sur 1306). Au cours des 
quatre premiers mois de 1927 on compte 
125 traductions sur 475 œuvres publiées, 
soit le 26,3%. Cette proportion, déjà plus 
normale, aura-t-elle persisté jusqu'à la fin 
de l'année? 

11 parait aussi que l'édition des ouvrages 
étrangers d'imagination est une affaire si 
fructueuse que la même œuvre est publiée 
quelquefois simultanément par plusieurs 
éditeurs sous des titres différents, et que le 
public se laisse prendre à ce piège. L'au- 
teur original, cela va sans dire, n'est pas 
consulté. On voit que les doctrines de 
AIoscou ne changent guère. 

AI. Louis Schönrock nous informe d'autre 
part qu'au 1er janvier 1926, 61 revues scien- 
tifiques paraissaient sur le territoire de 
I'D.R.S. S. Ce total se décompose ainsi: 

Matières Nombre 
1. Sciences naturelles, biologie, an- des revues 

thropologie  15 
2. Physique et chimie  13 
3. Astronomie,   météorologie,   géo- 

graphie   12 
4. Sciences sociales  9 
5. Médecine, bactériologie, anatomie, 

histologie  .   .   .  S 
6. Ethnographie  3 
7. Mathématiques  1 

Total      61 
dont 41  (soit les deux tiers) sont publiées 
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à Moscou par le service des éditions de 
l'État. 

Suède 
L'Association des éditeurs suédois nous a 

très aimablement fait parvenir la statistique 
par matières des ouvrages parus en Suède 
en 1926. Qu'elle veuille bien trouver ici 
l'expression de notre vive reconnaissance. 

OUVRAGES PARUS EN SUèDE : 
1925 1926 

1. Bibliographie ....       18 18 
2. Écrits généraux (ency- 

clopédie, polygraphie, 
sociétés savantes, asso- 
ciations)         37 34   —  3 

3. Religion  320 244—76 
4. Philosophie        47 38—9 
5. Éducation et instruction       98 89   —  9 
6. Linguistique,philologie 142 135   —  7 
7. Histoire de la littérature       35 35 
8. Belles-lettres   .... 857 767   —90 
9. Beaux-arts  (y  compris 

musique et théâtre)    .       91 83   — 8 
10. Archéologie    ....       17 18   -f  1 
11. Histoire, héraldique    .       95 72   —23 
12. Biographie, généalogie 122 127   -|- 5 
13. Anthropologie, ethno- 

graphie          10 15   —J—  5 
14. Géographie, voyages   . 171 170   —  1 
15. Sciences sociales, droit, 

statistique  253 238   —15 
16. Technologie    .... 110 89—21 
17. Economie (y compris 

commerce et commu- 
nications)     212 200   —12 

18. Gymnastique, sport, ,em       38 32—6 
19. Sciences militaires .   .       24 15   — 9 
20. Mathématiques    ...       50 37—13 
21. Sciences naturelles.    . 282 219   —63 
22. Médecine        85 69   —16 

Total    3114    2744   —370 
Aux hausses importantes de 1922 et 1923 

(+289, +322) et plus faibles de 1924 et 
1925 (+43, +56) (v. Droit d'Auteur, 1924, 
p. 146, et 1926, p. 149) succède une baisse 
marquée qui ramène en 1926 la production 
littéraire suédoise au niveau approximatif 
de 1922. Par rapport à 1925, trois classes 
seulement augmentent et d'une manière 
tout à fait insignifiante, puisque leurs gains 
réunis se chiffrent par 11 unités. En revanche, 
17 classes diminuent: la classe 8 (belles- 
lettres) perd à elle seule 90 unités et la 
classe 3 (religion) 76. Les classes 1 (biblio- 
graphie) et 7 (histoire de la littérature) sont 
station naires. 

La Suède possède actuellement 1504 pé- 
riodiques, savoir 563 journaux et 941 re- 
vues. (Information de M. Louis Schönrock.) 

Suisse (*) 
La production littéraire suisse ne cesse 

de croître depuis  1921 ;   elle marque en 
1926 une nouvelle hausse de 75 unités, plus 
faible, il est vrai, que celle de 1925 qui 
atteignait 138 unités. Voici les chiffres des 
publications parues en Suisse (volumes et 
brochures mis dans le commerce) au cours 
des années 1917 à 1926: 

1917:    1720 1922 :    1419 
1918:    1764 1923:   1504 
1919:    1626 1924:    1610 
1920:    1453 1925:    1748 
1921 :    1332 1926 :    1823 

(!) Source : Rapport de la Commission de la Biblio- 
thèque nationale suisse pour 1926. 

1917: 
1918: 
1919: 
1920: 
1921: 

1922 416 
1923 452 
1924 397 
1925 492 
1926 503 

chiffre des œuvres 
celui les ouvrages 

1925 

12 
39 

1926 

13 + 
35 — 

1 
4 

149 154 + 5 

187 
16 

102 

202 + 
9 — 

126 + 

15 
7 

24 

62     101 39 

30 

64 
50 

26 

65 

34+4 

42 
47 

22 
3 

Les œuvres publiées à l'étranger par des 
Suisses (y compris quelques ouvrages, peu 
nombreux, d'étrangers sur la Suisse), après 
avoir diminué en 1924, ont augmenté forte- 
ment en 1925 et encore un peu en 1926. 
Le chiffre de cette dernière année constitue 
un record : 

224 
156 
215 
295 
384 

En additionnant le 
publiées à l'étranger à 
parus dans le pays, on obtient un total de 
2326 volumes, le plus élevé qui ait été en- 
registré jusqu'ici. 

La statistique par matières se présente 
ainsi : 

PUBLICATIONS PARUES EN SUISSE: 

1. Encyclopédie, bibliogra- 
phie générale .... 

2. Philosophie, morale .   . 
3. Théologie, affaires ecclé- 

siastiques  
4. Droit, sciences sociales, 

politique, statistique 
5. Art militaire    .... 
6. Education, instruction . 
7. Ouvrages pour  la jeu- 

nesse    
8. Philologie, histoire litté- 

raire     
9. Sciences naturelles, ma- 

thématiques  
10. Médecine, hygiène   .   . 
11. Génie,   sciences   tech- 

niques   
12. Agriculture,    économie 

domestique  
13. Commerce,    industrie, 

transports  
14. Beaux-Arts, architecture 
15. Belles-Lettres  .... 
16. Histoire, biographies    . 
17. Géographie, voyages 
18. Divers  

Total    1748    1823 + 75 

Onze classes progressent, sept reculent. 
Les écarts en plus ou en moins sont en 
général assez peu considérables. La classe 
qui augmente le plus gagne 39 unités : c'est 
la classe 7 (ouvrages pour la jeunesse). 
Viennent ensuite les classes 15 (belles- 
lettres) et 6 (éducation, instruction) qui en 
gagnent 27 et 24. Les deux classes qui di- 
minuent le plus perdent chacune 22 unités : 
ce sont les classes 9 (sciences naturelles, 
mathématiques) et 12 (agriculture, économie 
domestique). Le contingent des ouvrages 
d'imagination (classe 15) reste le plus nom- 
breux. Les ouvrages de droit, etc. (classe 4) 
viennent en second rang. 

Voici maintenant le dénombrement par 
langues : 

PUBLICATIONS PARUES EN SUISSE: 

1. en allemand .        .   .   . 
2. en français   ... 
3. en italien  
4. en romanche    .... 
f. en d'autres langues (an- 

glais, espéranto, hébreu, 
latin)  

6. en plusieurs langues (sur- 
tout français-allemand) . 

Total 

33+7 

43 — 22 

96 101 + 5 
104 98—6 
334 361 + 27 
165 183 + 18 

99 87 — 12 
148 154 + 6 

1925 

1273 
353 

51 
10 

1926 

1362 + 89 
325 — 28 

41 — 10 
9—1 

25 26 + 1 

36 60 + 24 
1748    1823 + 75 

On voit que la hausse de l'année 1926 
est essentiellement due aux publications de 
langue allemande. Les ouvrages français, 
italiens et romanches sont devenus moins 
nombreux. Le recul des œuvres de langue 
française est d'autant plus sensible que le 
chiifre de 1926 comprend les ouvrages 
français édités à Genève par la Société des 
Nations. M. Marcel Godet, le directeur de la 
Bibliothèque nationale, déplore cet état de 
choses et l'attribue, à juste raison, à l'état 
du change français. Les éditeurs suisses 
romands ont perdu le marché d'outre-Jura. 
En même temps, bien des acheteurs suisses 
ont pris l'habitude de se pourvoir à Paris. 
Résultat : les auteurs suisses français ou 
bien ne trouvent plus à se faire éditer, ou 
bien réussissent à forcer les portes des 
grandes maisons parisiennes. 

Tchécoslovaquie 

M. Ladislav J. Zivny, secrétaire de l'Insti- 
tut bibliographique de Prague, a bien voulu 
dresser à l'intention de nos lecteurs la sta- 
tistique des livres publiés en 1926 en Tché- 
coslovaquie. Nous lui sommes fort obligés 
de sa complaisance et reproduisons ici ses 
chiffres. 
OUVRAGES PARUS EN TCHéCOSLOVAQUIE EN 1926: 

Classification décimale 
volumes °/0 

0. Généralités, bibliographie, 
etc  689 13,35 

J. Philosophie, questions mo- 
rales      133 2,58 

2. Sciences religieuses.   .   . 244 4,72 
3. Sociologie  646 12,52 
4. Philologie  100 1,93 
5. Sciences naturelles .   .   . 358 6,94 
6. Sciences appliquées, méde- 

cine       242 4,68 
7. Beaux-Arts  68 1,32 

Musique  442 8,56 
8. Littérature  1925 37,30 
9. Histoire, géographie     .   . 315 6,10 

Total en 1926   5162 
Total en 1925 (»)   4762 

Augmentation en 1926     400 

100,00 

La production tchécoslovaque, qui avait 
augmenté de 1924 à 1925, s'accroît encore 
de 1925 à 1926, sans atteindre toutefois 
le maximum de 1923 (5669). La brusque 
et considérable baisse de 1924 (—1413) 
(v. Droit d'Auteur, 1925, p. 145) n'est pas 
entièrement vaincue. 

La ville de Prague possède d'importantes 
bibliothèques. La célèbre bibliothèque de 
l'ordre des prémontrés, dans le Strahow, 
compte 113 000 volumes, la Bibliothèque 
universitaire 576 000, celle du Musée natio- 
nal 500000. La Bibliothèque populaire tché- 
coslovaque, dont dépendent 44 dépôts dans 
le pays, est riche de près de 400000 vo- 
lumes (2). 

C1) Voir Droit d'Auteur, 1927, p. 28. La classification 
de 1925 comprenait 22 divisions au lieu des dix de la 
classification décimale actuelle. Nous devons donc 
nous borner à comparer entre eux les totaux. 

(2) Börsenblatt für den deutschen Buchhandel du 
24 mai 1927. .     • 

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