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PARTIE OFFICIELLE 

Union internationale 

Notification d'une résolution prise par m pays 
unioniste, en ce qui touche la durée de la protection 

AUTRICHE 

ADOPTION 
DU  DÉLAI  DE CINQUANTE ANS  I POST MORTEM 

AUCTORIS » 

Circulaire du Conseil fédéral suisse aux 
Gouvernements des Pays unionistes 

Berne, le 22 mars 1934. 
Monsieur le Ministre, 

Nous avons l'honneur de porter à la 
connaissance de Votre Excellence que 
la Légation d'Autriche à Berne nous a 
adressé, en date du 3 janvier 1934, une 
note sous chiffre n° 2115/A-1933, dont 
vous voudrez bien trouver ci-dessous la 
traduction en français. Est également 
jointe au présent pli copie du texte ori- 
ginal de ladite note. 

« D'ordre de son Gouvernement, la 
Légation d'Autriche a l'honneur de 
communiquer au Département politique 
suisse, dans le sens de l'article 30 de la 
Convention de Berne pour la protection 
des œuvres littéraires et artistiques, re- 
visée le 13 novembre 1908, ce qui suit : 

Par ordonnance du Gouvernement fé- 
déral autrichien du 15 décembre 1933, 

concernant le changement des délais de 
protection du droit d'auteur (Bundes- 
gesetzblatt n°  555), le délai de 50 ans 
après la mort de l'auteur, prévu par 
l'article 7, alinéa 1, de la Convention de 
Berne revisée du 13 novembre 1908, a 
été introduit en Autriche. Conformément 
à l'article 49 de la Constitution, cette 
ordonnance est entrée en vigueur avec 
le commencement de la journée du 
22 décembre 1933. 

En vertu de ladite ordonnance, le cha- 
pitre III de la loi concernant le droit 
d'auteur, du 26 décembre 1895 (Reichs- 
gesetzblatt n°  197), dans la version du 
décret d'exécution du 31 août 1920 
(Staatsgesetzblatt n°  417), a reçu la te- 
neur suivante : 

§ 37. — (1) En règle générale, le droit 
d'auteur sur les œuvres littéraires et 
artistiques expire cinquante ans après la 
mort de l'auteur. 

(2) Pour les œuvres posthumes, le 
droit d'auteur expire dix ans après la 
publication, à moins qu'il n'expire plus 
tard en vertu de l'alinéa premier. 

(3) Pour une œuvre composée par plu- 
sieurs coauteurs (§ 7), le droit d'auteur 
expire cinquante ans après la mort du 
dernier survivant des coauteurs. Lors- 
que, pour un motif autre que l'expira- 
tion du délai de protection (al. 1), le 
droit d'un coauteur tombe en déchéance, 
sa part accroît aux autres coauteurs. 

§ 38. — (1) Le droit d'auteur sur les 
œuvres littéraires et artistiques sur les- 
quelles le véritable nom de l'auteur n'a 

pas été indiqué de la manière prévue au 
§ 10, prend fin cinquante ans après la 
publication, à moins qu'il n'expire plus 
tôt en vertu du § 37. 

(2) L'auteur et, avec le consentement 
de celui-ci, son ayant cause, peuvent, 
dans le délai prévu au premier alinéa, 
notifier le véritable nom de l'auteur pour 
inscription dans le registre public des 
auteurs qui sera tenu par le Ministère 
du Commerce, de l'Industrie et des Tra- 
vaux publics; l'accomplissement de cette 
formalité portera le délai de protection 
à la durée fixée par le § 37. 

(3) Les inscriptions sont opérées sans 
que la qualité du requérant ou l'exacti- 
tude des faits déclarés soient contrôlés, 
et elles sont rendues publiques. 

(4) Il sera perçu, pour toute inscrip- 
tion, en faveur du fisc, une taxe dont le 
montant sera fixé par une ordonnance 
d'exécution. 

§ 39. — Pour les œuvres composées 
de travaux distincts de divers collabo- 
rateurs, les dispositions des articles 37 
et 38 servent à déterminer les délais 
pendant lesquels ces travaux sont pro- 
tégés. 

§ 40. — Lorsque les autorités, corpo- 
rations, établissements d'instruction, ins- 
titutions publiques, sociétés et associa- 
tions éditent des œuvres, le droit de 
l'éditeur (§ 8) prend fin cinquante ans 
à partir de l'édition de l'œuvre. 

§ 41. — (1) Le droit d'auteur sur les 
œuvres cinématographiques expire trente 
ans après la publication; toutefois, il ex- 
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pirera déjà trente ans après la création 
des vues (Aufnahme), si l'œuvre n'est 
pas rendue publique avant l'échéance 
de ce délai. 

(2) Le droit d'auteur sur les œuvres 
photographiques expire vingt ans après 
la publication; toutefois, il expirera déjà 
vingt ans après la création du cliché, si 
l'œuvre n'est pas rendue publique avant 
l'échéance de ce délai. 

§ 42. — (1) Pour les œuvres publiées 
en plusieurs parties et pour les rapports, 
cahiers et feuilles qui se suivent, le délai 
de protection est calculé en considérant 
chaque partie (rapport, cahier, feuille) 
comme une œuvre indépendante. 

(2) Pour les œuvres publiées par li- 
vraisons, mais qui forment un seul tout, 
le délai de protection est calculé à partir 
de la publication de la dernière livrai- 
son. 

§ 43. — Dans le calcul des délais lé- 
gaux de protection et du délai prévu par 
le § 9, n'entrera pas en ligne de compte 
ce qui reste à courir de l'année où a lieu 
le fait qui sert de base pour fixer le 
commencement du délai. » 

La présente notification vous est faite 
conformément à l'article 30 de la Con- 
vention de Berne pour la protection des 
œuvres littéraires et artistiques, du 13 
novembre 1908, encore en vigueur en 
Autriche. 

En vous priant de vouloir bien prendre 
acte de ce qui précède, nous vous présen- 
tons, Monsieur le Ministre, l'assurance 
de notre haute considération. 

Au nom du Conseil Fédéral Suisse : 
Le Président de la Confédération, 

PILET-COLAZ. 
Le Vice-Chancelier, 

G. BOVET. 
1 annexe. 

NOTE DE LA RéDACTION. — Nous croyons 
qu'A n'est pas nécessaire de reproduire dans 
nos colonnes le texte original de la note 
autrichienne, pas plus que nous ne publions 
le texte original des lois et règlements dont 
nous présentons à nos lecteurs la version 
française. 

Observons que c'est la seconde fois qu'il 
est fait application, par un pays contractant, 
de l'article 30 de la Convention de Berne 
revisée. La première application en a été faite 
par la Norvège, lorsque ce pays a déclaré 
renoncer à ses réserves non seulement dans 
les rapports avec les pays liés par la Conven- 
tion de Berne revisée en dernier lieu à Rome, 
mais aussi dans les rapports avec les pays 
où la Convention de Berne revisée à Berlin 
demeurait exécutoire (v. Droit d'Auteur du 
15 janvier  1932, p.  3, 1«  col.). 

Législation intérieure 

AUTRICHE 

ORDONNANCE 
DU MINISTRE DE LA JUSTICE, 

ÉDICTANT DES PRESCRIPTIONS DE DROIT D'AU- 

TEUR   POUR LES COMPTES  RENDUS CINÉMATO- 
GRAPHIQUES 

(Du 29 juillet 1933.X1) 

En application de la loi du 24 juillet 
1917 {Feuille des lois, n° 307), il est 
prescrit ce qui suit : 

§ 1. —• (1) De courts fragments em- 
pruntés à des œuvres littéraires ou mu- 
sicales protégées peuvent être, à l'occa- 
sion d'une récitation ou d'une exécution 
de ces œuvres, fixés sur des instruments 
destinés à la reproduction renouvelable 
des images ou des sons, lorsqu'il s'agit 
d'un compte rendu cinématographique 
des faits du jour. 

(2) Dans le cas où une œuvre, en con- 
formité de l'alinéa 1 ci-dessus, a été en- 
registrée licitement sur un instrument 
destiné à la reproduction renouvelable 
des images ou des sons, cet enregistre- 
ment pourra être multiplié en plusieurs 
exemplaires, mis en circulation, utilisé 
pour la présentation publique de l'œu- 
vre dans le cadre d'un compte rendu 
cinématographique se rapportant aux 
faits du jour, sans qu'il y ait atteinte 
portée au droit d'auteur. 

SCHUSCHNIGG. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS 
SURVENUS 

AUX ÉTATS-UNIS 
DANS LE DOMAINE DU  DROIT D'AUTEUR 
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THORVALD SOLBERG. 

LA STATISTIQUE INTERNATIONALE 
DE LA 

PRODUCTION INTELLECTUELLE EN 1932 
(Cinquième et dernier article) 

République Argentine 
Nous avons mentionné, dans le Droit 

d'Auteur du 15 mars 1933, les réper- 
toires bibliographiques publiés chaque 
année en janvier par l'intéressante revue 
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de M. Lorenzo J. Rosso, La Literatura 
Argentina. Ces répertoires énumèrent les 
titres des œuvres littéraires éditées en 
Argentine pendant l'année précédente. 
Par «œuvres littéraires» il faut entendre 
tous les écrits, à l'exclusion des compo- 
sitions musicales. Nous avons compté les 
ouvrages annoncés de la sorte et voici 
les chiffres que nous avons obtenus : 

Année 1929: 580        Année 1931:   809 
Année 1930: 749        Année 1932: 1258 
De 1929 à 1932, la production litté- 

raire argentine a plus que doublé. En- 
core peut-on se demander si toutes les 
œuvres littéraires éditées en Argentine 
au cours d'une année trouvent place 
dans les répertoires de la revue de 
M. Rosso. A première vue, nous serions 
tentés d'avoir quelques doutes à cet 
égard. Il semblerait normal d'admettre 
que la production littéraire d'un grand 
pays comme la République Argentine 
dépasse même 1258 unités, chiffre maxi- 
mum enregistré jusqu'ici. 

Les fascicules de janvier à août 1933 
de La Literatura Argentina contiennent 
les listes des œuvres présentées au dé- 
pôt légal pendant les mois de janvier à 
juillet de ladite année. Voici les résultats 
obtenus : 

1933 
Janvier 27 œuvres déposées 
Février 66       » » 
Mars 107       » » 
Avril 120       » » 
Mai 114       » » 
Juin 121       » » 
Juillet 112       » » 
Pendant les six premiers mois de l'an- 

née, il y a eu 555 dépôts. Ce chiffre 
n'atteint pas le 50 % des œuvres annon- 
cées en 1932 dans le répertoire biblio- 
graphique de La Literatura Argentina. 

En 1932, environ 200 journaux parais- 
saient quotidiennement en République 
Argentine, dont 37 à Buenos-Aires (in- 
formation de M. Louis Schönrock). 

Pays-Bas 
Comme d'habitude, nous empruntons 

la statistique de la production littéraire 
néerlandaise au Nieuwsblad voor den 
Boekhandel. La rédaction de ce pério- 
dique a bien voulu nous communiquer 
par anticipation les chiffres de 1932, ce 
dont nous lui sommes particulièrement 
obligés (1). Voici tout d'abord les résul- 
tats généraux enregistrés pendant les 
dix années 1923 à 1932 : 

Années O"^.^?    Années ° uvra.ge? années ct p^j^    Années et périodi 

1923 5642 1928 6264 
1924 6123 1929 6532 
1925 6332 1930 6782 
1926 6047 1931 7333 
1927 6103 1932 7039 

(*) Depuis que ces lignes ont été écrites, la statis- 
tique néerlandaise pour 1932 a paru dans le Nieuws- 
blad du 20 février 1934, p. 116 et 117. 

Le mouvement ascendant, qui s'était 
maintenu sans arrêt depuis 1927, a fait 
place en 1932 à une baisse due proba- 
blement à la crise économique. D'ail- 
leurs, le recul est plutôt léger, et l'an- 
née 1932 reste meilleure que toutes les 
précédentes, si l'on met à part l'année 
1931. 

La statistique par matières se présente 
de la façon suivante pour 1931 et 1932 : 

OUVRAGES ET REVUES PARUS AUX PAYS-BAS 
1931 
51 

1932 
51 1. Ouvrages généraux    . 

2. Théologie, histoire ec- 
clésiastique, ouvrages 
d'édification   .   .   .   .     612     632 (+ 20 

3. Droit, sciences politi- 
ques et  économiques, 
statistique 816     845 (+ 29 

4. Commerce, navigation, 
industrie 559     556 (—   3 

5. -Histoire, archéologie, 
biographie 228     189 (— 39 

6. Géographie, ethnogra- 
phie, voyages....     204     163 (— 41 

7. Médecine, hygiène, art 
vétérinaire 167     176 (-f-   9 

8. Sciences natur., chimie, 
pharmacie 211     204 (—   7 

9. Agriculture,     élevage, 
mines, sylviculture.   .     130     156 (+26 

10. Mathématiques, cosmo- 
graphie, météorologie.     154     132 (— 22 

11. Architecture, mécani- 
que, sciences techn.   .     161     181 (+ 20; 

12. Sciences militaires .   .      42      35 (— 
13. Beaux-arts, arts indus- 

triels  319     171 (—148 
14. Philosophie,     morale, 

psychologie, occultisme     139     165 (+ 26 
15. Education, instruction     228     218 (— 10 
16. Manuels scolaires pour 

l'enseignement élémen- 
taire   944     806 (-13& 

17. Linguistique, littéra- 
ture, bibliographie.   .       65       66 ( 

18. Langues et littératures 
orientales et anciennes       61       49 (— 12 

19. Langues et littératures 
modernes 546     474 (— 72 

20. Romans et nouvelles, 
revues littéraires   .   .     807     869 (+ 62 

21. Pièces  de   théâtre  et 
conférences    ....     115     152 (-f- 37 

22. Poésies        57       62 (-j-   5 
23. Livres d'enfants ...     442     409 (— 33 
24. Livres d'adresses, mé- 

tiers, sport, divers .   .     275     278 (+   3 
Total   7333   7039 (—294; 

Onze classes sont en progrès, douze 
en recul, une (la classe 1) demeure sta- 
tionnaire. Sans les deux fortes baisses 
des classes 13 (beaux-arts, arts indus- 
triels) et 16 (manuels scolaires élémen- 
taires), la production littéraire néerlan- 
daise n'aurait pour ainsi dire pas varié 
de 1931 à 1932. 

Les chiffres totaux de 7333 et 7039 
unités comprennent : 

1931       1932 
1» les ouvrages nouveaux 3617 3376 (—241) 
2o les rééditions.   .   .   . 1659 1446 (—213) 
3°  les traductions   ... 765 776 (+  11) 
4o les revues  1292 1441 (-j-149) 

Total   7333   7039 (— 294) 

Les ouvrages nouveaux et les réédi- 
tions ont diminué, tandis que les traduc- 
tions et les revues sont en augmentation. 

Les traductions sont surtout nom- 
breuses dans les classes suivantes : 

TRADUCTIONS 
1931 1932 

Classe 20  499 545 
Classe 2  61 52 
Classe 23  43 41 
Classe 14  25 27 
Classe 5  32 17 
Classe 3  9 13 
Classe 19  6 10 

La table mensuelle du Nieuwsblad voor 
den Boekhandel donne les résultats sui- 
vants : 

1931 1932 
Janvier  442     330 
Février  398     481 
Mars  507     460 
Avril  332     485 
Mai  538     543 
Juin  587     419 
Juillet  368     444 
Août  445     187 
Septembre  480     546 
Octobre  690     456 
Novembre  736     770 
Décembre  518     477 

Total 6041 5598 
Revues (non comprises dans 

la statistique mensuelle) 1292 1441 
Total général   7333   7039 

La courbe de 1932 est sensiblement 
plus accidentée que celle de 1931. Le 
maximum des deux années se rencontre 
en novembre, mais il est plus élevé en 
1932 qu'en 1931. De même, le minimum 
d'août en 1932 est plus bas que celui 
d'avril en 1931. 

Portugal 
M. Eduardo Navarro Salvador a bien 

voulu nous envoyer les données suivantes 
concernant la production intellectuelle 
portugaise en 1932. Nous le remercions 
vivement de la peine qu'il a prise, et 
remercions aussi ses correspondants. 

STATISTIQUE DU CONSERVATOIRE DE L'ENREGISTRE- 
MENT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

A. Section des publications Oeuvres enregistrées 
littéraires et artistiques 1931    1932 

1. Beaux-arts  47     156 + 109 
2. Poésie  102     102 
3. Romans, nouvelles, etc. 167     229 H     62 

Voyages        34       63 +   29 
Total de la section A     350     550 + 200 

B. Section des publications 
scientifiques 

i. Droit  
2. Economie politique, fi- 

nances    
3. Histoire  
4. Morale  
5. Religion  
6. Philosophie    .... 
7. Mathématiques   .   .   . 
8. Sciences physiques 
9. Sciences naturelles    . 

10. Ouvrages divers.   .   . 
Total de la section B 

Total général 

150  228 + 78 

89 
89 
23 
67 
26 
52 

117 
33 

9 

187 + 98 
191 102 

86 + 63 
79 -1 12 
35 
44 
47 -  70 

107 
674 

+ 74 
+ 665 

655 1678 +1023 
1005 2228 +1223 
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STATISTIQUE DES PéRIODIQUES PORTUGAIS 
(Chiffres  fournis par la Direction générale de la cen- 

sure de la presse périodique du Portugal) 
.4. Classement géographique 

Périodiques paraissant        1931   1932 
1. à Lisbonne 167     251 + 84 
2. à Porto 76       94+18 
3. aux Açores et à Madère .42       43 -j-   1 
1. sur le reste du territoire 

portugais   (colonies   non 
comprises) 279     330 -j- 51 

Total   564     718 +154 
B. Classement d'après la périodicité 

Périodiques:                          1931 1932 
1. quotidiens 28 30+2 
2. bihebdomadaires     ...     15 14 —   1 
3. hebdomadaires   ....   235 291 + 56 
4. trimensuels 22 20—2 
5. bimensuels 100 131 + 31 
6. mensuels 122 181 + 59 
7. autres (trimestriels, etc.) .42 51+9 

Total   564     718 4-154 
C. Classement par matières 

1. Journaux politiques, d'in-   1931 1932 

formation et coloniaux .   281 346 + 65 
2. Périodiques religieux    .79 85+6 
3. Périodiques   de  défense 

des classes sociales   .   .     53       81 + 28 
4-. Périodiques scientifiques 

et artistiques    ....     42       51+9 
5. Périodiques d'éducation .13       24 + 11 
6. Périodiques de sport et 

de tourisme 19      34+15 
7. Périodiques commer- 

ciaux et industriels  .   .     22       20 —   2 
8. Périodiques de coopéra- 

tion et de prévoyance   .       4        6+2 
9. Périodiques d'associa- 

tions, de mode, etc. .   •       5       14+9 
10. Périodiques bibliographi- 

ques, littéraires, humo- 
ristiques, récréatifs   .   .     42       53 + 11 

H. Magazines, revues...       4        4 
Total   564     718 +154 

Le Portugal possédait en 1932 48 bi- 
bliothèques publiques groupant ensemble 
1141 341 volumes, et où fréquentèrent 
187 070 lecteurs. 

Les 47 musées publics portugais ont 
été visités en 1932 par 218 875 personnes. 

621 films ont été présentés à la cen- 
sure gouvernementale en 1931, 849 en 
1932. Il y avait, en 1932, 30 salles de 
cinéma à Lisbonne et 11 à Porto. 

Suisse 
La production littéraire de la Suisse 

est en progression presque constante de- 
puis 1923. Seule l'année 1931 avait mar- 
qué un léger recul sur 1930. Mais l'année 
1932 est venue battre tous les records. 
Malgré la crise économique qui s'est ag- 
gravée, l'activité des éditeurs suisses est 
devenue sensiblement plus intense: 2444 
volumes et brochures ont été publiés et 
mis en vente en Suisse au cours de l'an- 
née 1932. Le tableau décennal suivant 
montre combien ce résultat est remar- 
quable : 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 

1504 
1610 
1748 
1823 
1909 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

1922 
2009 
2095 
2049 
2444 

De 1931 à 1932, l'augmentation atteint 
20 % : jamais elle n'a été si forte depuis 
l'origine du dénombrement annuel (1914). 

Les ouvrages publiés à l'étranger par 
des Suisses (y compris quelques œuvres, 
peu nombreuses, d'étrangers sur la 
Suisse) forment une catégorie à part, ne 
rentrant, pas dans la production suisse 
proprement dite. Voici les chiffres rela- 
tifs à ce groupe d'ouvrages : 

1923: 452 1928: 538 
1924: 397 1929: 536 
1925: 492 1930: 609 
1926: 503 1931 : 562 
1927: 524 1932: 579 

L'augmentation des œuvres suisses 
éditées à l'étranger est moins impor- 
tante que celle des ouvrages édités en 
Suisse. En 1930 et 1931, les œuvres 
suisses publiées à l'étranger représen- 
taient le 23 % et le 21,5 % de la produc- 
tion totale; elles n'en sont plus, en 1932, 
que le 19,3%. 

En additionnant les ouvrages édités 
en Suisse et ceux qui, parus à l'étranger, 
traitent de la Suisse, on obtient la somme 
de 3023 unités (contre 2611 en 1931 et 
2704 en 1930). 

Voici la statistique par matières des 
ouvrages mis dans le commerce en Suisse 
au cours des années 1931 et 1932 : 

PUBLICATIONS MISES EN VENTE EN SUISSE: 
i. Encyclopédie, bibliogra- i»i «932 

phie générale .... 27 16 — 11 
2. Philosophie, morale .   . 39 68 + 29 
3. Théologie, affaires ecclé- 

siastiques  165 202 + 37 
4. Droit, sciences sociales, 

politique, statistique    . 333 403 + 70 
5. Art militaire    .... 15 15 
6. Education, instruction . 94 140 + 46 
7. Ouvrages pour la jeu- 

nesse    64 64 
8. Philologie, histoire litté- 

raire     48 54+6 
9. Sciences naturelles, ma- 

thématiques  74 95 + 21 
10. Médecine, hygiène   .   .       61       64+3 
11. Génie,   sciences   tech- 

niques         20      45 + 25 
12. Agriculture,    économie 

domestique        76       95+19 
13. Commerce,    industrie, 

transports    ..... 184 208 + 24 
14. Beaux-arts, architecture 79 83+4 
15. Belles-lettres   .... 317 346 + 29 
16. Histoire, biographies    . 213 242 + 29 
17. Géographie, voyages    . 72 88 + 16 
18. Divers .  168 216 + 48 

Total   2049   2444 +395 
Une seule classe — la première — a 

diminué. Deux (les classes 5 et 7) de- 
meurent stationnaires. Les quinze autres 
classes sont toutes en hausse, principa- 
lement les classes 4 (droit, etc.), 18 (di- 
vers) et 6 (éducation, instruction). — La 
classe 15 (belles-lettres), qui avait occupé 
le premier rang de 1920 à 1926, qui 
l'avait perdu en 1927, 1928 et 1929, re- 
conquis en 1930 et reperdu en 1931, con- 
serve en 1932 la place qu'elle occupait 
en 1931, savoir la seconde, après la classe 

1931 1932 
1310 1652 +342 

633 + 76 557 
53 69 + 16 
13 12 —   1 
25 25 
91 53 — 38 

du droit, laquelle bénéficie de la plu- 
part des publications de la Société des 
Nations (95 en 1932, 105 en 1931). 

La statistique par langues se présente 
ainsi : 

PUBLICATIONS MISES EN VENTE EN SUISSE : 
1931 

1. en allemand 1310 
2. en français   .   .   . 
3. en italien  
4. en romanche    .   .   . 
5. en d'autres langues . 
6. en plusieurs langues. 

Total   2049   2444 +395 
Les ouvrages en langue allemande, 

dont le nombre avait sensiblement fléchi 
de 1930 à 1931, réalisent en 1932 un 
gain considérable. Mais les avances des 
œuvres françaises et italiennes sont in- 
téressantes, elles aussi, et montrent que 
les trois langues nationales ont participé 
à l'essor de la production littéraire suisse 
en 1932. Seul le romanche conserve tout 
juste ses positions particulièrement dif- 
ficiles à tenir, il faut le reconnaître. 

Depuis 1930, la Bibliothèque nationale 
dresse obligeamment à notre intention 
— ce dont nous lui sommes très recon- 
naissants — une statistique des traduc- 
tions éditées en Suisse. Nous reprodui- 
sons ici les chiffres qui se rapportent 
aux années 1931 et 1932. 

Traductions 
en allemand  .... 
en français    .... 
en italien  
en anglais  
en roumain .... 
en hollandais.... 
en japonais    .... 

Total 
Le classement d'après la langue ori 

ginale est le suivant : 
Traductions 

du français en allemand   .   .   . 
»        i>       en anglais .... 
»       »       en italien   .... 

Total des traductions du français 
Traductions 

de Y allemand en français 
» » en anglais   . 
» »        en italien 
» » en roumain 
» » en hollandai 
» » en japonais 

Total des traductions de Yallemand 
Traductions 

de Yanglais en allemand   .   .   . 
»       »       en français.... 

Total des traductions de Yanglais 
Traductions 

de Yitalien en allemand    ...   — 
»       »       en français ....     2 

Total des traductions de Yitalien     2 
Traductions 

du danois en français 
du grec en français  . 

1931 1932 
18 22 - h  4 
26 43 -| h 17 

2 4 - -  2 
1 7 - -  6 
1  1 

— i*i 
48     78 +30 

1931 1932 
16 17 + 1 
— 4 + 4 
— 2 + 2 
16   23 + 7 

18 
1 
2 
1 

31 +13 
3 + 2 
2 
 1 

1 + 1 
1 + 1 

22   38 +16 

3 + 1 
11 + 7 

6   14 + 8 

2 + 2 
1 — 1 
3 + 1 

1   — 
1    — 

Total général des traductions   48   78 +30 
La langue le plus souvent utilisée par 

les traducteurs est le français; la langue 
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dont il est fait le plus de traductions est 
l'allemand. 

En tenant compte de toutes les publi- 
cations qui ont vu le jour en Suisse, et 
non pas uniquement de celles qui ont été 
mises dans le commerce, on obtient poul- 
ies années 1931 et 1932 le tableau que 
voici : 
1. Publications scientifiques 

et littéraires mises dans 
le commerce ou non: 1931     1932 

Volumes (').   2719   39591 
Brochures^)   2041   2297 )   4893   6362 +1469 
Feuilles C) •     133     106 J 
2. Publications administra- 

tives mises dans le com- 
merce ou non (volumes 
et brochures)   ....   4531   4474 —   57 

Total   9424 10836+1412 
A côté des imprimés, la Bibliothèque 

nationale collectionne et catalogue aussi 
les estampes et photographies, les cartes 
et les compositions musicales : 

1931    1932 
Estampes et photographies .   300     133 —167 
Cartes  114       70 — 44 
Compositions musicales   .   .   338     176 —162 

(Ces chiffres comprennent seulement, 
cela va sans dire, les œuvres parues au 
cours des années 1931 et 1932, et non 
pas la totalité des œuvres recueillies 
durant lesdites années. — La diminution 
du nombre des compositions musicales 
s'explique sans doute par l'usage tou- 
jours plus répandu du phonographe et 
de la radio.) 

L'accroissement de la Bibliothèque 
avait été particulièrement fort en 1931. 
Il est resté important en 1932, sans at- 
teindre les proportions de l'année pré- 
cédente. Les dons de joyeux avènement 
faits pour marquer l'installation de la 
Bibliothèque dans ses nouveaux locaux 
devaient nécessairement prendre fin. 
Mais la générosité des particuliers a con- 
tinué de s'exercer dans une assez large 
mesure: ainsi, tout un lot de publications 
concernant le folklore des cantons ro- 
mands et une série de documents ana- 
logues relatifs aux provinces françaises 
ont été donnés par la famille de feu 
Arthur Rossât, l'auteur d'un ouvrage 
très connu sur les Chansons populaires 
de la Suisse romande. 

1929 1930 1931 1932 
1. Volumes     .     4 392 5 016 10 962 6 017 
2. Brochures .     3 654 3 803 4 627 5184 
3. Feuilles.   .        155 795 539 193 

Publicatlonsi 
i.       admi- 5 062     5 421     5 430     4 479 

nistratives  I 
Estampes et ' 

5. photo- 
graphies    J 

6. Cartes   .   . 
7. Manuscrits 

1469   235  2 652  2 235 
187   262   185   176 

5    22    93    8 
Total 14 924 15 554 24488 18 292 

(*) La Bibliothèque nationale suisse considère 
comme feuilles les publications de 1 à 4 pages ; comme 
brochures les publications de 5 à 100 pages ; comme 
volumes ou livres les publications comptant plus de 
100 pages. (Voir Droit d'Auteur du 15 décembre 1930, 
p. 144, 2' col. Ces définitions nous ont été obligeam- 
ment communiquées par M. Brouly, bibliothécaire de 
la Bibliothèque nationale.) 

Les dons et dépôts représentent en 
1931 le 82%, en 1932 le 79% de l'ac- 
croissement. 

1929 1930 1931 1932 
Dons . . 11825 13 246 19 998 14 376 
Achats.    .       3 099       2 308       4 490       3 916 

Total     14 924     15 554     24 488     18 292 
Voici le classement d'après la date de 

l'apparition : 
1929       1930       1931      1932 

Publications    | 
parues        }      4 727      4 460    14 644      7 253 

antérieurement | 
Publications   ï 

parues       S   10197    11094     9 844   11039 
dans l'année    ) 

Total   14 924   15 554   24 488   18292 

Des 93 manuscrits acquis en 1931, 87 
sont considérés comme ayant paru avant 
1931 et 6 comme ayant paru en 1931; 
les 8 manuscrits acquis en 1932 sont tous 
considérés comme ayant paru avant 1932. 
Les compositions musicales font l'objet 
d'un compte à part et ne rentrent pas 
dans la statistique générale. 

Depuis qu'elle est installée dans son 
nouveau bâtiment (v. Droit d'Auteur du 
15 février 1933, p. 22, 3e col.), la Biblio- 
thèque nationale suisse a vu sa clientèle 
considérablement augmenter. Les entrées 
à   la  salle   de   lecture,  au  nombre  de 
16 817 en 1930 et de 16 423 en 1931 
(année du déménagement) ont atteint en 
1932 le nombre de 30 147, ce qui repré- 
sente une augmentation de 85 et de 90%. 
De plus, 25520 personnes ont fréquenté 
la salle des catalogues et celle contiguë 
des expositions. Le mois le plus fort a 
été celui de décembre avec 3125 visi- 
teurs, le plus faible celui de juin avec 
1278 visiteurs. (Ces chiffres ne s'appli- 
quent qu'à la salle de lecture.) Beau- 
coup de sociétés ont parcouru les locaux 
de la Bibliothèque qui est actuellement 
une des mieux logées du monde entier. 

Le service du prêt, après le léger flé- 
chissement de 1931, s'est beaucoup dé- 
veloppé en 1932 : 

1929       1930       1931        1932 
volumes       volumes       volumes       volumes 

Consultés 

'de lecture. 10918 12 019 8 948 12 302 
à Berne   .   . 15 889 20130 20 930 35 547 
en Suisse .    . 11577 12 568 12 208 18907 
à l'étranger .         166 278 172 170 

Total     38 550   44 995   42 258   66 926 

Seuls, les prêts à l'étranger ont très 
légèrement diminué. L'essor du prêt à 
Berne est considérable. Les paquets pos- 
taux se chiffrent par 5030 (contre 4291 
en 1930 et 3655 en 1931). 2923 lecteurs 
ont été nouvellement inscrits (contre 
1392 en 1930 et 2023 en 1931). 

Au 31 décembre 1932, 204 éditeurs 
(227 en 1931) établis dans 48 (50) loca- 
lités participaient  au  dépôt volontaire 

créé par la convention de fin décembre 
1915 (v. Droit d'Auteur des 15 février 
1922, p. 24, et 15 décembre 1929, p. 144). 

Une statistique des journaux et revues 
suisses a été faite pour l'exposition inter- 
nationale de la presse à Cologne en 1928. 
Le Droit d'Auteur du 15 décembre 1928 a 
parlé de ce travail fort bien exécuté par 
la Société suisse des éditeurs de journaux 
et l'Association de la presse suisse. De- 
puis, nous ne sachions pas que des don- 
nées essentiellement nouvelles aient paru 
sur la matière. Les 406 journaux, 416 
revues et 414 bulletins techniques dé- 
nombrés pour l'exposition de Cologne 
forment un total de 1236 périodiques 
imprimés dans 936 imprimeries, où sont 
occupés environ 7000 ouvriers et 2500 
employés. L'industrie des journaux fait 
encore appel à 112 installations litho- 
graphiques, 20 firmes d'héliogravure, 39 
fabriques de clichés, 16 fabriques de pa- 
pier. 8700 ouvriers travaillent dans ces 
différentes entreprises. 1500 personnes 
trouvent leur gagne-pain dans la publi- 
cité. Au total, environ 20 000 personnes 
vivent en Suisse de l'imprimerie, des 
industries connexes et de la publicité 
(v. Bulletin de la Société suisse des édi- 
teurs de journaux, du 30 juin 1933, 
p. 486). 

Le journalisme suisse possédait en 
1923 un état-major de 322 journalistes 
professionnels, dont 261 étaient attachés 
à des journaux en qualité de rédacteurs, 
et 61 soit engagés par des agences de 
journaux ou de bureaux de correspon- 
dance, soit au contraire des collabora- 
teurs libres, demeurant en dehors des 
cadres fixés par le contrat de travail 
(v. La presse suisse, le très intéressant 
ouvrage édité par l'Association de la 
presse suisse à l'occasion du 50e anni- 
versaire de sa fondation, p. 101). 

En 1932, l'Administration des postes 
suisses a transporté 414 636 000 jour- 
naux et revues (v. Le Travailleur intel- 
lectuel de février 1934, p. 20). 

CONCLUSION 

Notre étude statistique sur la produc- 
tion intellectuelle en 1932 embrasse 
vingt-deux pays : nous en avons passé 
en revue neuf en décembre 1933, quatre 
en janvier 1934, deux en février 1934, 
trois en mars 1934 et enfin quatre dans le 
présent numéro. Nos informations sont 
fragmentaires en ce qui concerne la Bé- 
publique Argentine, le Brésil, Cuba, le 
Mexique; en ce qui concerne la Norvège, 
elles portent seulement sur l'année 1931; 
en ce qui concerne la Tchécoslovaquie 
seulement  sur  l'année   1932.  Pour   les 
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quinze  pays  suivants,   la comparaison 
entre les résultats de 1931 et 1932 est 
possible. 

PRODUCTION LITTéRAIRE 
1931 1932 

Allemagne C)    .    .    . 24 074 21452   —2 622 
Bulgarie  2 407 2 488   4-    81 
Danemark     .... 3138 3142   -j-      4 

Espagne (2)   .... 2492 2455   —    37 
États-Unis    .   .   .   . 10 307 9 035   —1272 
France  14 055 15 852   -4-1797 
Grande-Bretagne   .   . 14 688 14 834   -j-  146 
Hongrie  3169 2 842—327 
Islande  210 236   -f    26 
Italie (3)  12193 12 545   -f-   352 
Pays-Bas (4)   .... 7333 7 039   —  294 
Pologne  11313 9 695   —1618 
Russie  38 403 35100   —3 303 
Suède  2 643 2 505—138 
Suisse  2 049 2 444+395 

Dans sept pays la production a aug- 
menté, dans huit elle a diminué. Les 
effets de la crise économique se font 
nettement sentir : la somme des pertes 
l'emporte de 6810 unités sur le total des 
gains. C'est la première fois que nous 
enregistrons ce phénomène. (De 1930 à 
1931, il y avait encore un excédent en 
plus de 1554 unités; de 1929 à 1930 il 
était même de 9928 unités; de 1928 à 
1929 de 4863 unités, voir Droit d'Auteur 
du 15 mars 1933, p. 31, lre col. Bien 
entendu, les pays envisagés ne sont pas 
d'année en année rigoureusement les 
mêmes, mais nous pouvons suivre de 
façon régulière la production littéraire 
de presque tous les pays qui comptent 
dans la vie intellectuelle.) Il est intéres- 
sant de remarquer que la Russie et 
l'Allemagne, les deux pays les plus im- 
portants au point de vue de la produc- 
tion des livres, sont aussi ceux qui ré- 
vèlent les fléchissements les plus forts, 
tandis que la France, l'Italie, la Grande- 
Bretagne sont encore en hausse. Les 
progrès de la production suisse sont 
presque paradoxaux. 

UIndex translationum a enregistré en 
1932 3208 traductions, savoir : 

566 traductions en allemand 
518 » »   espagnol 
722 » » français 
646 » » italien 
756 » » anglais 

D'après M. Louis Schönrock ces 3208 
traductions ont été faites de 42 langues 
différentes. Ce chiffre se décompose 
ainsi : 

Langues européenues . 
» asiatiques . . 
» africaines . . 
»        mortes .   .   . 

26 
9 
3 
4 

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

(3) Y compris les œuvres musicales. 
(') Y compris les publications musicales avec et 

sans paroles. Les chiffres de la statistique italienne 
ne sont d'ailleurs pas complets. 

(*) Y compris les périodiques. 

Voici quelques noms, parmi les auteurs 
traduits en 1932 (nous citons toujours 
d'après M. Schönrock): 
Edgar Wallace  35 fois traduit 
Gœthe  28 » » 
Virgile  19 » » 
La Bible  19 » » 
Homère  18 » » 
Jack London  18 » » 
Zane Grey  17 » » 
Honoré de Balzac  16 » » 
Pelham Grenville Wodehouse 16 » » 
Alexandre Dumas père ... 15 » » 
Dostojewski  14 » » 
Aristote  14 » » 
Lénine  14 » » 
Zola  12 » » 
Tolstoï  11 » » 
Sai ut-Augustin  10 » » 
Vicki Baum  10 » » 
Platon   .   .  10 » s, 
Stefan Zweig  10 » » 
Conrad  9 » » 
André Maurois  9 » » 
Dante  9 » » 
Shakespeare  9 » » 
Colette  8 » » 
Anatole France  7 » » 
Victor Hugo  7 » » 
Kant.  6 » » 
Somerset Maugham    .... 6 » » 
Knut Hamsun  5 » » 
Pie XI  5 » » 
Heinrich Mann  5 » » 
Sigrid Undset  5 » » 

Quant aux traducteurs, voici l'activité 
de quelques-uns d'entre eux en 1932 : 
Ravi Ravendro (Allemand).   . 29 traductions 
Alfredo Pitta (Italien)    ... 15 » 
Louis Postif (Français) ... 14 » 
Cedar (Américain)  12 » 
Eden Paul (Américain) ... 12 » 
Maurice Rémou (Français).   . 12 » 
Eric Sutton (Anglais)     ... 8 » 
Fritz von Bothmer (Allemand) 7 » 
Joaquin Gallardo (Espagnol) . 7 » 
TeodoroScheppelmannŒspag.) 7 » 
Paul de Sèze (Français)     .   . 6 » 
J. Sandmeier (Allemand)   .   . 5 » 
E. R. Blanchet (Français)   .   . 5 » 

A partir du mois de juillet 1933, 17«- 
dex translationum a sensiblement élargi 
les cadres de ses recherches. Il avait 
commencé par dénombrer les traductions 
publiées en Allemagne, Espagne, France, 
Grande-Bretagne, Italie et aux États- 
Unis. A ces pays sont venus s'ajouter 
le Danemark, la Hongrie, la Norvège, 
la Pologne, la Suède, la Tchécoslovaquie 
et l'U. R. S. S. 

La grande maison d'éditions musicales 
Peters, de Leipzig, nous avait envoyé, 
l'an dernier, une remarquable bibliogra- 
phie des ouvrages parus en 1931 sui- 
des sujets se rapportant à la musique. 
Nous avons reçu du même éditeur la 
même publication pour l'année 1932. 
L'auteur  en  est   de nouveau   M.  Kurt 

Taut, dont nous avons déjà loué l'éru- 
dition méthodique (v. Droit d'Auteur du 
15 mars 1933, p. 32, lre col.). 

En dénombrant les ouvrages signalés 
par M. Taut, nous sommes arrivés aux 
résultats suivants (dont nous ne vou- 
drions toutefois pas garantir l'absolue 
exactitude) : 

1911     1932 
i. Lexiques et catalogues  ....   100   102 
2. Périodiques 140   105 
3. Histoire de la musique ....   204   157 
4. Biographies et monographies se 

rapportant à des musiciens ou à 
d'autres personnes ayant joué un 
rôle dans l'histoire de la musique   462   425 

5. Enseignement de la musique.   .   577   542 
6. Libretti 188   163 
7. Oeuvres diverses concernant la 

musique (ouvrages d'esthétique, 
de psychologie, de critique, de 
droit d'auteur, de littérature, mé- 
moires, guides, rapports de socié- 
tés, folklore, musique exotique, 
ouvrages relatifs à la danse et au 
film sonore) 548   515 
Le musicien sur lequel on a le plus 

écrit en 1932 est Wagner auquel 33 ou- 
vrages ont été consacrés : viennent en- 
suite Haydn avec 23 ouvrages, Mozart 
et Beethoven avec 22 ouvrages. 

Combien y a-t-il de cinémas dans le 
monde ? Une statistique du Department 
of Commerce de Washington, reproduite 
par la Revue internationale du cinéma 
éducateur de mai 1933, p. 401, indique 
un total de 61924 salles, dont 36 955 
sont équipées en sonore. La répartition 
par continents est la suivante : 

Stiles     ,  . J"1 
équipées en sonore 

Europe  30 623 17 822 
Amérique  25 688 16 607 
Asie  3 013 787 
Océanie  1908 1 360 
Afrique  691 379 
Voici les chiffres relatifs à certains 

pays : 
Salles Dcnt 

équipées en sonore 
Allemagne  5 071 3 700 
Angleterre ..... 4951 4228 
France  3 950 2 500 
U.R. S. S  3200 3000 
Italie  2 500 1000 
Suède  1100 750 
Pologne  900 110 
Autriche  850 435 
Suisse  325 200 
Norvège  235 107 
États-Unis  19 042 14 000 
Argentine  1608 580 
Brésil  1600 330 
Canada  1 100 777 
Australie  1500 1050 
Nouvelle-Zélande    .   . 397 306 
Ces chiffres montrent la prodigieuse 

diffusion de l'art cinématographique. 
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Jurisprudence 
ITALIE 

DROIT D'AUTEUR. PROLONGATION. PERSONNES 
ADMISES à EN RéNéFIC1ER. DéCRET-LOI ROYAL 
N°  1950, DU 7 NOVEMRRE 1925. ARTICLE 70, 
ALINéA 2 (TEXTE REVISé PAR LA LOI N°  68, 

DU 6 JANVIER 1931). INTERPRéTATION. 
(Rome,   Cour  de  cassation,   IIP sect.,  2  niai  1933. — 
Società anonima Parauia c.  Iïossetti eredi Carboni et 

vice versa.) (*) 

Résumé 
Aucune disposition de la loi sur le 

droit d'auteur ne confère à l'auteur — 
qui a cédé à l'éditeur, sans réserves et 
contre des honoraires fixés par le con- 
trat, le droit de reproduire l'œuvre — le 
droit d'obtenir la revision de la somme 
ainsi établie, par le motif que l'œuvre a 
acquis une plus-value éditoriale. 

Le fait, par les héritiers d'un auteur, 
de demander à un éditeur, en instance 
d'appel, une indemnité fondée sur le 
droit exclusif de 50 ans, alors qu'ils 
avaient revendiqué, en première instance, 
une indemnité fondée sur dix ans de 
droit exclusif seulement, constitue une 
prétention nouvelle, qui ne saurait être 
admise. 

Si l'interprétation de l'article 70 de la 
loi sur le droit d'auteur suggère au juge 
la conclusion que les héritiers de l'au- 
teur sont mis au bénéfice du droit ex- 
clusif de 50 ans que la loi nouvelle ac- 
corde, avec effet rétroactif, il ne peut 
pas condamner l'éditeur à reviser le con- 
trat d'édition et à verser auxdits héritiers 
une indemnité correspondant à cette 
nouvelle période de 50 ans. Il doit lais- 
ser les parties libres de prolonger les rap- 
ports éditoriaux pour la durée de la nou- 
velle période de protection ou de les 
considérer comme étant définitivement 
résolus, car l'œuvre est soumise ainsi à 
un régime juridique nouveau. 

Quelque larges et génériques que soient 
les termes du contrat d'édition, celui-ci 
ne peut comprendre que la durée du 
droit exclusif dont l'auteur bénéficie au 
moment de la stipulation. En effet, le 
droit patrimonial de l'auteur est, de par 
sa nature, limité. Les limites, quant à la 
durée, font partie de la base organique 
du droit et toute prolongation constitue 
une adjonction, un quid novi qui ne 
profite pas au patrimoine de l'éditeur ces- 
sionnaire. Cet élément nouveau n'étant 
pas visé par le contrat, demeure réservé 
au patrimoine de l'auteur, à moins que 
la loi ou le contrat ne disposent expres- 
sément en sens contraire.  Dès lors, un 

(*) Voir Studi di diritto industrielle, n" 1 et 2, de 
1933, p. 78, et // Diritto d'Autore, 1933. p. 206. 

contrat d'édition stipulé sous l'empire de 
l'ancienne loi, qui limite le droit exclusif 
à la vie de l'auteur ou aux quarante ans 
qui suivent la publication, ne saurait 
attribuer à l'éditeur — bien qu'il cède à 
celui-ci «la propriété absolue et perpé- 
tuelle» de l'œuvre — le droit exclusif 
portant sur les 50 ans ultérieurement 
visés par la nouvelle loi. 

L'article 70 de la loi, tel qu'il a été 
revisé par la loi n° 68, du 6 janvier 
1931 (*•), dispose que «toute prolongation 
éventuelle de la durée du droit d'auteur 
profitera exclusivement aux auteurs et 
à leurs héritiers ou légataires». Ce texte 
doit être interprété comme se rapportant 
à la prolongation du droit exclusif, qui 
expirait à teneur de l'ancienne loi — en 
ce qui concerne le droit exclusif de re- 
production et de publication — à la 
mort de l'auteur ou quarante ans après 
la publication, et qui comprend actuelle- 
ment, en vertu de la loi nouvelle, cin- 
quante ans à dater du décès de l'auteur. 
Cette interprétation s'impose par l'exa- 
men des travaux préparatoires de ladite 
disposition législative. En effet, il ré- 
sulte de ceux-ci qu'il a toujours été voulu 
que les bénéfices découlant de la loi nou- 
velle, qui accorde aux œuvres publiées 
sous le régime de l'ancienne loi une pro- 
tection plus longue, profitassent aux 
auteurs et à leurs héritiers ou légataires. 
à l'exclusion des éditeurs, et en dépit de 
tout contrat contenant une cession abso- 
lue et exclusive de l'œuvre. Certes, il 
résulte de cette situation que le contrat 
d'édition portant sur une œuvre comprise 
dans le catalogue d'un éditeur, œuvre 
que celui-ci se proposait de continuer à 
reproduire et à vendre en vertu du con- 
trat, subit une brusque interruption. Tou- 
tefois, c'est là une conséquence logique 
de la suppression de la période du do- 
maine public payant, qui a été remplacée 
par une période de droit exclusif laquelle 
doit, par sa nature et en vertu des dé- 
clarations contenues dans la loi transi- 
toire, profiter exclusivement aux auteurs, 
à leurs héritiers ou à leurs légataires. 
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OUVRAGE NOUVEAU 
EINFüHRUNG IN DIE VERLAGSKUNUE, par le 

Dr Wilhelm Olbrich.   Un volume de 255 
pages 15,5X23,5 cm. Leipzig, 1932. Karl 
W. Hiersemann, éditeur. 
L'ouvrage de M. Olbrich est une œu- 

vre de vulgarisation. L'auteur a constaté 
(i) Voir Droi'l d'Auteur du 15 novembre 1931, p. 122. 

que, bien souvent, les écrivains n'avaient 
qu'une idée fort vague du métier et des 
difficultés professionnelles de l'éditeur, 
et que cette ignorance était cause de 
bien des malentendus. Il a donc cherché 
à écrire un livre qui ne fût pas trop tech- 
nique, mais qui contînt néanmoins ce que 
tout auteur allemand désireux de publier 
une œuvre devrait savoir. Nous disons 
bien : tout auteur allemand, parce qu'en 
ces matières les usages et aussi la légis- 
lation varient de pays à pays. Le livre 
de M. Stanley Unvvin The Truth about 
publishing, dont nous avons parlé dans 
le Droit d'Auteur du 15 août 1929, p. 96, 
s'inspire des traditions britanniques et 
diffère par conséquent de celui de M. Ol- 
brich dont il est d'ailleurs  le pendant. 

M. Olbrich commence par donner quel- 
ques utiles conseils sur la manière dont 
auteurs et éditeurs doivent entrer en 
relation. Puis il étudie, dans un cha- 
pitre II qui forme l'essentiel du volume, 
le contrat d'édition qui fait en Alle- 
magne l'objet d'une loi spéciale (du 19 
juin 1901, modifiée par la novelle du 
22 mai 1910). A vrai dire, M. Olbrich ne 
commente nullement cette loi qui compte 
cinquante articles. Son but est moins 
scientifique ou juridique que pratique. 
Il cherchera donc à déterminer quelles 
sont les clauses qui reviennent invaria- 
blement dans tous les contrats d'édition 
et à fournir un schéma aux intéressés. 
La méthode choisie paraît heureuse. Elle 
a permis à l'auteur de discerner dix 
points sur lesquels il est nécessaire que 
les parties soient bien fixées au moment 
de conclure leur accord. Dans certains 
cas, du reste, il arrivera que les solu- 
tions adoptées entraînent aussitôt une 
simplification du contrat. Ainsi lorsque 
le manuscrit de l'œuvre est immédiate- 
ment remis à l'éditeur, il n'y aura pas 
lieu de stipuler un délai pour l'achève- 
ment du travail de l'auteur. Parmi les 
questions qui se posent toujours lors- 
qu'une œuvre est éditée, il y en a dont 
l'importance est avant tout économique, 
et d'autres auxquelles on reconnaîtra 
une portée plus spécifiquement juridique. 
La clause relative aux honoraires appar- 
tiendra au premier groupe. M. Olbrich 
observe qu'un certain nombre de contrats 
prévoient une subvention de l'auteur aux 
frais supportés par l'éditeur. Un tel ar- 
rangement n'est pas contraire aux bonnes 
mœurs; en revanche, si l'auteur doit 
assumer seul tous les risques et charges 
de l'édition, il y aura peut-être atteinte 
aux mœurs dans le cas où l'éditeur serait 
responsable d'une telle stipulation et se 
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réserverait néanmoins de faire figure de 
patron à l'égard des tiers. Une autre 
clause importante au point de vue éco- 
nomique est celle qui a trait à la fixa- 
tion du prix de vente. L'article 21 de la 
loi allemande sur le droit d'édition con- 
fère à l'éditeur le droit d'arrêter ce prix 
pour chaque édition. Mais les parties 
peuvent déroger à la règle établie par le 
législateur. Le prix fixé par l'éditeur est 
valable seulement pour le territoire du 
Reich. Il est licite d'établir un prix spé- 
cial pour l'étranger. Toutefois, les édi- 
teurs ne recourent pas souvent à cette 
faculté : les expériences faites au cours 
de la période d'inflation n'ayant pas 
donné de très bons résultats. Les exem- 
plaires d'auteur sont calculés à raison 
de un pour cent exemplaires, le minimum 
étant cinq et le maximum quinze. Telle 
est du moins la solution adoptée par la 
loi. En général, les contrats contiennent 
à ce sujet toutes les précisions désira- 
bles, et qui s'écarteront, le cas échéant, 
du principe posé par le législateur. Beau- 
coup de contrats d'édition contiennent 
une stipulation dite de non-concurrence, 
aux termes de laquelle l'auteur s'engage, 
pour la durée de l'accord, à ne pas 
publier d'oeuvre pouvant concurrencer 
celle qu'il donne à l'éditeur. La bonne 
foi qui doit animer les parties dans 
l'exécution de leurs obligations implique 
déjà cette abstention de l'auteur : il n'est 
donc pas indispensable de la prescrire 
expressément. Il faut aussi, M. Olbrich 
l'observe avec raison, interpréter sans 
excès de rigueur la notion de concurrence 
et ne pas empêcher, par exemple, un sa- 
vant de publier une nouvelle œuvre sur 
un sujet qu'il a déjà étudié et qu'il vou- 
drait reprendre pour développer ou mo- 
difier ses conclusions premières. En pa- 
reil cas, bien entendu, on trouvera natu- 
rel et conforme à l'équité que l'auteur 
offre son nouveau manuscrit au premier 
éditeur. La clause de non-concurrence 
est en général envisagée comme une 
charge — d'ailleurs nécessaire — de 
l'auteur et une garantie offerte à l'édi- 
teur. Mais ce dernier, lui aussi, devra 
s'abstenir d'éditer une œuvre pouvant 
nuire à la vente de la première, alors 
même que celle-ci s'écoulerait mal ou 
serait presque épuisée. 

Une question fort importante, morale- 
ment pour l'auteur et pécuniairement 
pour l'éditeur, est celle des corrections 
et modifications à apporter à l'œuvre. 
Une chose est certaine : l'éditeur n'a pas 
le droit de porter atteinte à l'intégrité 
de l'œuvre. C'est la règle fondamentale 
du droit au respect, laquelle figure d'ail- 

leurs dans la loi sur le droit d'auteur 
littéraire et musical (art. 9) où elle est 
formulée en termes généraux s'appli- 
quant à l'acquéreur du droit d'auteur. 
Mais quid de l'auteur ? Lui doit être à 
même d'améliorer son œuvre le plus 
longtemps possible. C'est son intérêt pri- 
mordial, c'est aussi celui de l'éditeur. 
Pourtant celui-ci ne pourra pas prendre 
à sa charge toutes les corrections d'au- 
teur faites sur épreuves. Un arrangement 
précis sur ce point rendra toujours des 
services. En général, on admettra que les 
corrections d'auteur qui dépassent un 
tant pour cent des frais de composition 
seront supportées par l'auteur. L'éditeur 
fera bien d'aviser son co-contractant, 
lorsqu'il constatera que ce dernier est 
en passe de franchir la limite des modi- 
fications non payantes. Le Code fédéral 
suisse des obligations (art. 385, alinéa 1) 
prévoit que si l'auteur impose par ses 
corrections et améliorations des frais 
imprévus à l'éditeur, il en doit récom- 
pense à ce dernier. 

Si l'œuvre a du succès, il y a bien des 
chances pour qu'elle éveille la curiosité 
de l'étranger et pour qu'on veuille la 
traduire. L'éditeur qui s'est fait céder le 
droit de publier l'œuvre dans la langue 
originale sera-t-il également investi du 
droit d'autoriser les traductions ? En 
Suisse, l'article 387 du Code fédéral des 
obligations prend soin de réserver le 
droit de traduction exclusivement à l'au- 
teur ou à ses ayants cause, sauf conven- 
tion contraire. Même solution en Alle- 
magne (art. 2 de la loi sur le droit 
d'édition, du 19 juin 1901/22 mai 1910). 
M. Olbrich envisage une solution mixte 
attribuant à l'auteur et à l'éditeur en 
commun le droit d'autoriser les traduc- 
tions et instituant un partage des béné- 
fices par parts égales. Le montant des 
honoraires est fixé dans chaque cas, 
compte tenu des circonstances. 

Le contrat d'édition est-il conclu In- 
tuitif personae ? L'article 28 de la loi 
allemande répond en principe négative- 
ment à cette question. Les droits déri- 
vant du contrat d'édition seront trans- 
missibles. Cependant l'éditeur ne pourra 
pas céder ses droits sur quelques œuvres 
isolées (et a fortiori sur une seule œuvre) 
sans le consentement de l'auteur lequel, 
à son tour, ne pourra pas refuser sans 
cause grave ce consentement. M. Olbrich 
suggère de déroger contractuellement à 
la loi (ce qui est possible, l'article 28 
n'étant pas de droit impératif). Il pro- 
pose de déclarer les droits de l'éditeur 
cessibles sans restriction. Une telle règle 
serait très simple, c'est évident. Mais on 

peut tout de même se demander si elle 
ne sacrifie pas trop à la légère les inté- 
rêts de l'auteur. Le législateur s'est 
montré plus nuancé, en admettant l'op- 
position fondée sur un motif important 
(par exemple une œuvre sérieuse serait 
cédée à un éditeur de publications plutôt 
légères, ou bien l'ouvrage d'un écrivain 
de droite serait repris par un éditeur 
notoire de gauche ou vice versa). 

Dans un contrat qui, comme le contrat 
d'édition, met en jeu (surtout du côté de 
l'auteur) des facteurs éminemment per- 
sonnels, il faut réserver une certaine 
liberté aux parties. Des circonstances 
peuvent se produire qui rendent néces- 
saire la rupture des relations contrac- 
tuelles. Le législateur allemand accorde, 
sous certaines conditions, tant à l'éditeur 
qu'à l'auteur le droit de résilier. Si le 
but à atteindre par la publication de 
l'œuvre tombe après la conclusion du 
contrat, l'éditeur peut se retirer, les 
honoraires de l'auteur restant d'ailleurs 
exigibles. Exemple : un auteur écrit par 
avance le commentaire d'une loi, mais 
au dernier moment celle-ci n'est pas 
adoptée. L'éditeur pourra se départir du 
contrat, à charge de payer les honoraires 
convenus. (Si les honoraires se règlent 
uniquement d'après la vente, M. Olbrich 
estime que l'auteur ne touchera rien. 
Cette opinion n'est pas partagée par tous 
les spécialistes : MM. Allfeld et Gold- 
baum sont d'avis qu'en pareil cas l'au- 
teur aura droit aux honoraires résultant 
d'une vente normale; MM. Heinitz-Mar- 
witz, Hoffmann et Hillig raisonnent com- 
me M. Olbrich, voir Allfeld, Verlagsrecht, 
p. 97.) 

Quant à l'auteur, son droit de retrait 
est assuré en particulier par l'article 35 
de la loi allemande, où l'on trouve une 
application de la clause rebus sic stan- 
dibus. Lorsque des circonstances impré- 
vues interviennent qui auraient empêché 
l'auteur de publier l'œuvre, la résiliation 
est possible, à condition que les frais 
occasionnés à l'éditeur soient rembour- 
sés. Il faut, bien entendu, que ces cir- 
constances soient de poids et que l'au- 
teur puisse en faire comprendre la portée. 
Au demeurant, le législateur accepte 
aussi bien des motifs objectifs (l'œuvre 
est dépassée par les derniers progrès de 
la science) que personnels (l'auteur a 
modifié ses conceptions politiques ou 
religieuses). 

Les autres chapitres du livre de M. Ol- 
brich nous intéressent moins directement, 
mais renferment aussi nombre d'indica- 
tions dont auteurs et éditeurs pourront 
faire leur profit. 

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