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PARTIE OFFICIELLE 

Législation intérieure 

Mesures prises en raison de l'état de 
guerre actuel 

UNION SUD-AFRICAINE 

1 / 
PROCLAMATION 

MODIFIANT LA  RÉGLEMENTATION D'EXCEPTION 
CONCERNANT  LES BREVETS, LES  DESSINS,  LES 

MARQUES ET  LE DROIT D'AUTEUR 

(N°239,  de 1942.X1) 

Conformément aux pouvoirs qui m'ont 
été conférés par la section lbis de Y Act 
sur les mesures de guerre (Act n°  13. de 
1940), tels qu'ils sont mentionnés dans 
la section 1 de XAmendement Act sur 
les mesures de guerre (n°  32, de 1940), 
j'édicte. par les présentes, la réglemen- 
tation contenue dans l'annexe de cette 
proclamation. 

La présente proclamation sera appelée 
Mesure de guerre n°  103. de 1942». 
Fait à Pretoria, le 19 septembre 1942. 

PATRICK DüNCAN, 
Gouverneur général. 

(') Traduction du texte anglais obligeamment com- 
muniqué par le Ministère de la Justice de l'Union 
Sud-Africaine. 

ANNEXE 
Amendement à la réglementation d'ex- 
ception concernant les brevets, les des- 

sins, les marques et le droit d'auteur 
La réglementation promulguée par la 

proclamation n°  30. de 1940. du 15 fé- 
vrier 1940 (*), telle qu'elle a été amen- 
dée par la proclamation n'°13.  de 1942(2). 
est de nouveau amendée par les présen- 
tes, la réglementation suivante devant 
être désignée comme réglementation ô1"' 
et 5to faisant suite à la réglementation 5. 

jMe — (1) Nonobstant les dispositions 
de la loi sur le commerce avec l'ennemi, 
le payement de tout droit relatif au re- 
nouvellement de tout brevet, dessin ou 
marque, appartenant en tout ou en par- 
tie à une personne se trouvant en Alle- 
magne, peut être fait au Registrar, à 
condition que ledit payement soit fait 
par une personne, ou au nom d'une per- 
sonne qui ne se trouve pas en Allemagne 
et qui possède une licence relative à un 
brevet ou pour l'utilisation d'un dessin, 
ou est pour une part propriétaire du bre- 
vet, du dessin ou de la marque, ou est 
l'usager enregistré de la marque. Le 
payement autorisé par les présentes com- 
prend le payement fait à toute personne 
ne se trouvant pas en Allemagne pour 

(!) Voir  Droit tFAutear  du 15 octobre 1942,  p. 109. 
(-) Ibid., p. 110. 

les   frais   et   dépenses   résultant   dudit 
] lavement. 

(2) La présente réglementation s'ap- 
plique, mutatis mutandis, au territoire 
sous mandat du Sud-Ouest Africain. 

5"*1'. — (1) Personne, dans l'Union ou 
dans le territoire sous mandat de l'Union 
Sud-Africaine, ne devra faire une de- 
mande pour l'obtention d'un brevet ou 
pour l'enregistrement d'un dessin dans 
un pays étranger sans l'autorisation 
écrite du Registrar compétent des bre- 
vets et dessins. 

(2) Personne, dans l'Union ou dans le 
territoire sous mandat du Sud-Ouest 
Africain ne devra, par voie de corres- 
pondance ou autrement, entretenir, avec 
des personnes se trouvant en dehors des 
frontières de l'Union ou dudit territoire, 
des relations relatives aux brevets, des- 
sins, marques ou au droit d'auteur: cette 
interdiction ne s'applique pas dans le 
cas où la correspondance ou la tracta- 
tion susvisée a été soumise à l'approba- 
tion du Registrar compétent et que ce 
fonctionnaire a donné, par écrit, son 
consentement à ce que cette correspon- 
dance ou cette tractation s'engageât. 
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PROCLAMATION 
MODIFIANT LA  RÉGLEMENTATION D'EXCEPTION 
CONCERNANT LES BREVETS, LES  DESSINS, LES 

MARQUES ET  LE  DROIT  D'AUTEUR 

(N°316,  de 1942.X1) 

Conformément et en vertu des pou- 
voirs qui m'ont été conférés par la sec- 
tion lbis de Y Act sur les mesures de 
guerre (Act n° 13. de 1940), tels qu'ils 
sont mentionnés dans la section 1 de 
Y Amendement Act sur les mesures de 
guerre (n°  32, de 1940), j'édicte par les 
présentes la réglementation contenue 
dans l'annexe de la présente proclama- 
tion. 

La présente proclamation sera appelée 
«Mesure de guerre n°  141, de 1942». 

Fait à Pretoria, le 11 décembre 1942. 
N. J. DE WET, 
Chargé d'affaires. 

ANNEXE 
Amendement à la réglementation d'ex- 
ception concernant les brevets, les des- 
sins, les marques et le droit d'auteur, 
publiée en annexe à la proclamation 
n°  30, de 1940, telle qu'elle a été amen- 
dée par les proclamations n"* 13 et 239, 

de 1942 f2) 
1. — A la réglementation contenue 

dans le n°  8, s'ajoute la nouvelle régle- 
mentation suivante (8bis): 

« 8bis. Nonobstant les dispositions de 
Y Act n°  9. de 1916, et les diverses rè- 
gles et taxes qui y sont prescrites, dans 
le cas oii le Registrar a acquis la con- 
viction qu'un document a été perdu, du 
fait de l'ennemi, il peut délivrer un du- 
plicata de l'original ou une copie certi- 
fiée dudit document, sans frais et sans 
exiger les taxe réglementaires. » 

2, — Par les présentes, la réglementa- 
tion 5bls est amendée par la suppression, 
au sous-paragraphe (1), des mots « ou 
est l'usager enregistré de la marque ». 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Correspondance 
Lettre de France 

l
l
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Louis VAUNOIS. 

Jurisprudence 
BELGIQUE 

FILM CINéMATOGRAPHIQUE. UNION DES BAN- 

DES VISUELLE ET SONORE EN UN TOUT FOR- 
MANT UNE ŒUVRE NOUVELLE. DROIT NÉAN- 
MOINS RÉSERVÉ AU COMPOSITEUR D'.AUTORI- 

SER L'EXÉCUTION PUBLIQUE DE SA PARTITION 
PAR LE DÉROULEMENT DU RUBAN ACOUSTIQUE, 
AVEC OU SANS ACCOMPAGNEMENT DE LA BANDE 

VISUELLE. 
(Belgique,   Cour  de   cassation,   11   novembre   1943. — 

Dame Taillefesse [dite Tailleferre] c. Blaton.) (») 

/. Si, dans le film cinématographique, 
les bandes visuelles et sonores forment 
par leur étroite association un tout cons- 
titutif d'une œuvre nouvelle, le musicien 
n'en conserve pas moins des droits dis- 
tincts sur Yexécution de la composition 
musicale incorporée dans le ruban so- 
nore, le déroulement de celui-ci n'étant, 
pour le compositeur, que le moyen d'exé- 
cution de son œuvre. 

II. Les thèmes musicaux ne perdent 
point leur individualité propre. La com- 
position musicale est exécutée publique- 
ment par le développement du ruban 
acoustique, dès que, pour le public, elle 
est perceptible à l'ouïe; il est indifférent 
qu'elle soit exécutée isolément ou accom- 
pagnée du déroulement d'une bande vi- 
suelle. 

La Cour, 
Ouï il. le Conseiller Wouters en son 

rapport et sur les conclusions de M. Ro- 
ger Janssens de Bisthoven, Avocat gé- 
néral; 

Vu l'arrêt attaqué rendu par la Cour 
d'appel de Bruxelles le 10 juillet 1941; 

Sur les quatre moyens réunis, pris, le 
premier de la violation des articles 1er, 
6. 10. 17. 18 et 38 de la loi du 22 mars 
1886 sur le droit d'auteur, de l'article 
unique de la loi du 16 avril 1934 approu- 
vant la Convention internationale pour 
la protection des œuvres littéraires et 
artistiques, conclue à Rome le 2 juin 
1928, des articles 2, 6bi% 7, 7bis, 11, 13. 
§ 1 1°,  et 14 (spécialement §§ 1, 2 et 3), 
de ladite convention internationale, 537. 
577l,is (al. 1. 4. 5 et 6), 1315, 1352 et 
1382 du Code civil, en ce que, sous pré- 
texte qu'un film sonore constitue une 
«œuvre substantielle», «œuvre collective, 
conçue et entreprise par un seul auteur». 
ce film doit être «dans son unité consi- 
déré comme n'ayant qu'un auteur légal, 
le producteur», lequel absorberait dans 
sa personne les droits de tous les colla- 
borateurs au «produit de leur travail 
collectif» et notamment du compositeur 
de la partition musicale «qui se borne à 

(') Le texte de cet arrêt nous a été obligeamment 
communiqué par M* Pierre Poirier, avocat à Bru- 
xelles, conseil de la Société des auteurs. fltèd.J 

apporter son concours», ledit composi- 
teur ne pouvant se voir reconnaître un 
«privilège» refusé aux autres collabora- 
teurs «sur l'ensemble de l'œuvre»; 

Attendu que. en vertu des textes lé- 
gaux visés, l'auteur d'une composition 
musicale demeure, en tant que créateur 
intellectuel, titulaire de ses droits d'au- 
teur (en ce compris le droit de s'oppo- 
ser à la représentation publique du film 
sonore intégrant cette composition), et 
n'en peut être dépouillé par le fait de 
semblable intégration des sons aux ima- 
ges; le deuxième, pris de la violation 
de l'article unique de la loi du 16 avril 
1934 approuvant la Convention interna- 
tionale pour la protection des œuvres 
littéraires et artistiques, conclue à Rome 
le 2 juin 1928, de l'article 13, 1°,  et de 
l'article 14. alinéas 1. 2, 3 et 4 de ladite 
convention, en ce que l'arrêt entrepris 
décide que lesdits articles 13 et 14 de 
la Convention de Rome ne trouvent pas 
leur application à la cause parce que «il 
s'agit dans le cas actuel de l'incorpora- 
tion de la musique dans une œuvre nou- 
velle d'un genre complètement différent 
de la reproduction par des instruments 
mécaniques d'œuvres musicales», alors 
que les dispositions légales en cause 
s'appliquent à l'exécution publique d'une 
œuvre musicale au moyen d'un appareil 
cinématographique, sans qu'on soit au- 
torisé à distinguer si l'œuvre est exécu- 
tée isolément ou accompagnée du dérou- 
lement d'une bande visuelle avec la- 
quelle elle serait liée de manière à cons- 
tituer une œuvre nouvelle; 

Le troisième, pris de la violation de 
l'article unique de la loi du 16 avril 
1934 approuvant la Convention inter- 
nationale pour la protection des œuvres 
littéraires et artistiques, conclue à Rome 
le 2 juin 1928, et de l'article 14 de ladite 
convention internationale, en ce que l'ar- 
rêt entrepris décide que l'article 14 en 
cause ne peut trouver son application 
à l'espèce parce qu'il s'applique essen- 
tiellement à une œuvre préexistante et 
ne peut viser l'accompagnement musical 
d'un film sonore, alors que pareille dis- 
tinction est dépourvue de tout fonde- 
ment; et le quatrième, pris de la viola- 
tion des articles 1er. 3. 5, 6. 8, 16, 17. 
18 et 38 de la loi du 22 mars 1886 sta- 
le droit d'auteur, de l'article unique de 
la loi du 16 avril 1934 aprouvant la 
Convention internationale pour la pro- 
tection des œuvres littéraires et artis- 
tiques conclue à Rome le 2 juin 1928, 
des articles 2',Ls. 7, 7bi% 11. 11"* 13 et 
14 de ladite convention internationale, 
1134. 1135, 1315 et 1362 du Code civil, 
en ce que l'arrêt entrepris refuse d'avoir 
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égard en l'espèce aux droits que la loi 
(c'est-à-dire notamment les dispositions 
légales visées au présent moyen) accorde 
à l'auteur d'une œuvre artistique, pour 
la raison que cette loi est d'ordre extra- 
contractuel, qu'en conséquence elle est 
sans application aux relations contrac- 
tuelles existant: 1° entre le producteur 
du film (appelé cinéaste par l'arrêt) et 
l'auteur de la musique, qui a traité avec 
lui; 2a entre ce dernier et les personnes 
qui se trouvent aux droits et obligations 
du producteur, et qu'en invoquant uni- 
quement son droit d'auteur, la deman- 
deresse en cassation n'a pas permis à la 
Cour d'avoir égard aux «suites contrac- 
tuelles» en cause: alors que les droits 
d'auteur accordés par la loi valent pour 
l'hypothèse de relations contractuelles 
comme pour toute autre et que notam- 
ment le contrat intervenu entre le com- 
positeur et le producteur d'un film mu- 
sical n'empêche pas le premier de faire 
valoir les droits attachés à sa qualité 
d'auteur contre le second et ses ayants 
droit aussi longtemps qu'il n'est pas dé- 
montré que le contrat en cause supprime 
ou réduit l'un ou l'autre de ces droits; 

Seconde branche: prise de la violation 
des articles 1134, 1135. 1315, 1317, 1319, 
13'20 et 1322 du Code civil et de la foi 
due aux actes et conclusions, en ce que 
l'arrêt entrepris déclare que les «suites 
contractuelles» des accords intervenus 
entre la demanderesse en cassation et 
le producteur du film (le cinéaste dit 
l'arrêt) sont étrangères à la «cause ba- 
sée uniquement sur le droit d'auteur», 
alors que le «droit d'auteur» s'intègre 
aux contrats portant sur les œuvres pro- 
tégées par la loi et que la demanderesse 
en cassation, en invoquant ce droit à 
l'appui de sa prétention, n'excluait pas 
les « suites contractuelles » de ses ac- 
cords, mais au contraire invoquait, pour 
en établir la portée, les dispositions lé- 
gales applicables à pareils rapports; que 
spécialement ses conclusions d'appel 
étaient libellées comme suit: 

« La demande était basée sur les prin- 
cipes généraux du droit d'auteur . . . Au- 
cun texte légal ne reconnaît au produc- 
teur la qualité d'auteur; au contraire, 
tous les textes ont pour but de protéger 
l'écrivain et le compositeur contre l'édi- 
teur-producteur du film ... Le directeur 
de salle, ici intimé, ne peut avoir plus 
de droit que son cédant; par conséquent, 
le loueur du film n'a pu lui céder des 
droits qu'il ne possédait pas lui-même. 
En ce domaine, aucune présomption n'est 
possible ni permise, puisque tant sur le 
terrain contractuel que sur le terrain 
légal, le droit du compositeur est éta- 

bli . . . Les renonciations ne peuvent se 
présumer; l'auteur a conservé le libre 
exercice de tous ses droits civils et de 
tous ses droits d'auteur; or, l'intimé . . . 
ne prouve pas qu'il a acquis le droit 
d'exécution publique, sa convention ver- 
bale avec le loueur étant naturellement 
muette à cet égard . . . L'appelante a au- 
torisé l'édition de son œuvre, mais elle 
Ta fait gratuitement, en vue du bénéfice 
que les exécutions allaient lui procurer»; 

Attendu que la loi du 22 mars 1886 
sur le droit d'auteur dispose, en son ar- 
ticle premier, que l'auteur d'une œuvre 
littéraire ou artistique a seul le droit 
«de la reproduire ou d'en autoriser la 
reproduction de quelque manière que ce 
soit»; qu'elle précise en son article 16 
«qu'aucune œuvre musicale ne peut être 
exécutée ou représentée, en tout ou en 
partie, sans le consentement de l'auteur»; 

Attendu que la Convention internatio- 
nale pour la protection des œuvres lit- 
téraires et artistiques, conclue à Rome 
le 2 juin 1928 et approuvée par la loi 
belge du 16 avril 1934. consacre avec 
tout autant de clarté la distinction entre 
le droit d'autoriser la reproduction d'œu- 
vres musicales et celui d'en permettre 
l'exécution publique; 

Attendu qu'aux termes de l'article 13, 
§ 1. de ladite convention, «les auteurs 
d'œuvres musicales ont le droit exclusif 
d'autoriser 1°  l'adaptation de ces œuvres 
à des instruments servant à les repro- 
duire mécaniquement; 2°  l'exécution pu- 
blique des même œuvres au moyen de 
ces instruments; 

Que par le § 1 de son article 14. cette 
même convention reconnaît aux auteurs 
d'œuvres littéraires ou artistiques «le 
droit exclusif d'autoriser la reproduc- 
tion, l'adaptation et la présentation pu- 
blique de leurs œuvres par la cinemato- 
graphies; que si, en ses §§ 2 et 3, ledit 
article protège comme œuvres littéraires 
ou artistiques les productions cinémato- 
graphiques, «lorsque l'auteur aura donné 
à l'œuvre un caractère original», il n'en 
déclare pas moins formellement en son 
§ 3 que c'est «sans préjudice des droits 
de l'auteur de l'œuvre reproduite ou 
adaptée»; 

Attendu que rien ne permet d'exclure 
du champ d'application de ce* disposi- 
tions le cas où l'exécution, au moyen 
d'un appareil cinématographique, porte 
sur une œuvre qui, dans son ensemble, 
ne se borne pas à la projection d'images 
visuelles, mais comprend, en outre, 
l'émission simultanée de sons; 

Attendu que si, dans le film cinémato- 
graphique, les bandes visuelles et so- 
nores forment par leur étroite associa- 

tion un tout constitutif d'une œuvre 
nouvelle, l'inventeur du scénario ou li- 
brettiste, et le musicien n'en conservent 
pas moins un droit d'auteur distinct sur 
la création qui leur est personnelle; que. 
si la demanderesse a été, non point seu- 
lement l'auteur de la partition musicale, 
mais aussi la collaboratrice du cinéaste, 
ou du titulaire du droit d'auteur sur 
l'ensemble de l'œuvre cinématographi- 
que, elle n'en conserve pas moins des 
droits distincts sur l'exécution de la com- 
position musicale incorporée dans le ru- 
ban sonore, le déroulement de celui-Ji 
n'étant, pour le compositeur, que le 
moyen d'exécution de son œuvre; qu'en- 
core que les thèmes musicaux eussent 
été spécialement écrits pour accompa- 
gner la projection des images animées, 
ils n'en resteraient pas moins son œuvre, 
puisqu'ils ne perdent point leur indivi- 
dualité propre par l'impression sur la 
bande sonore; que l'œuvre musicale est 
le produit non pas d'une activité indus- 
trielle, mais intellectuelle, ressortissant 
au domaine de l'art; que la qualité et le 
droit de l'auteur s'attachent au compo- 
siteur, à l'artiste comme tel. sans qu'il 
y ait lieu de rechercher s'il est associé 
au producteur du film pour élaborer 
celui-ci et contribuer aux frais et aux 
risques de l'entreprise; 

Attendu que la composition musicale 
est exécutée publiquement par le déve- 
loppement du ruban acoustique, dès que. 
pour le public, elle est perceptible à 
l'ouïe; que, à cet égard, il est indiffé- 
rent qu'elle soit exécutée isolément ou 
accompagnée du déroulement d'une 
bande visuelle; 

Attendu que le droit pour les auteurs 
d'œuvres littéraires, scientifiques ou ar- 
tistiques d'autoriser la reproduction et 
l'adaptation de leurs œuvres, et celui 
d'en autoriser la présentation publique, 
sont deux droits exclusifs, distincts et 
indépendants l'un de l'autre; que le com- 
positeur a le droit de percevoir non seu- 
lement la rémunération afférente à la 
reproduction et à l'adaptation de son 
œuvre, mais en outre, les redevances at- 
tachées à chacune des exécutions publi- 
ques de celle-ci; 

Attendu que l'auteur, auquel la loi 
elle-même confère l'un et l'autre de ces 
droits, n'a pas à se les réserver explici- 
tement par stipulation spéciale; qu'il a. 
dès lors, même à défaut de celle-ci, le 
droit de s'opposer à l'exécution publique 
de son œuvre; qu'il ne peut en être privé 
sans son consentement certain, et que sa 
renonciation à ce droit ne peut se dé- 
duire du seul fait qu'il a autorisé la re- 
production ou l'adaptation de cette 
œuvre: 
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Attendu qu'en décidant que la deman- 
deresse n:est pas fondée à prétendre, à 
titre d'auteur d'une œuvre musicale, à 
des redevances pour l'exécution publi- 
que du film sonore dont il B*agit, l'arrêt 
entrepris a méconnu les principes sus- 
exposés et ainsi violé les dispositions 
légales indiquées au moyen; 

PAR CES MOTIFS, 

Casse l'arrêt dénoncé; 
Ordonne que le présent arrêt sera 

transcrit dans les registres de la Cour 
d'appel de Bruxelles et que mention en 
sera faite en marge de la décision an- 
nulée: 

Condamne le défendeur aux dépens; 
Renvoie la cause à la Cour d'appel 

de Liège.   

FRANCE 
I 

ALBUM DE PHOTOGRAPHIES HISTORIQUES. RE- 
CUEIL PROTÉGÉ COMME TEL, EN RAISON DE 
L'ACTIVITÉ INTELLECTUELLE QUE REPRÉSEN- 
TENT LE CHOIX ET LA RECHERCHE DES DOCU- 
MENTS. EN OUTRE: PROTECTION DES PHOTO- 
GRAPHIES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DU 
RECUEIL. ATTEINTE AU DROIT DE L'AUTEUR 
PAR LA REPRODUCTION D'UNE PARTIE DES DO- 

CUMENTS; DOMMAGES-INTéRêTS. 
(Paris,   Cour  d'appel,   1" eh.,  5 mai  1943. —   Société 
anonyme   parisienne   de   Publications   et   d'Editions 

c. Devries.)^) 

L'album de photographies historiques 
qui comporte, outre le choix et la re- 
cherche des documents', un travail artis- 
tique de reproduction, constitue une 
œuvre originale et personnelle faisant 
naître au profit de son auteur des droits 
exclusifs et privatifs qui s'apparentent 
à ceux de l'historien et de l'artiste. 

Peu importe, d'ailleurs, que les docu- 
ments reproduits appartiennent au do- 
maine public. 

La Cour, 
Statuant sur l'appel interjeté par la 

Société anonyme parisienne de publica- 
tions et d'éditions modernes d'un juge- 
ment du Tribunal de commerce de la 
Seine en date du 13 mars 1942, qui a 
condamné ladite société à payer 15 000 
francs à titre de dommages-intérêts au 
sieur Devries: 

Considérant que le sieur Devries a, à 
l'occasion du 20e anniversaire de l'Ar- 
mistice de 1918, entrepris de publier des 
photographies de neuf documents qu'il 
estimait les plus marquants de la guerre 
1914-1918, dans un album présenté de 
façon artistique dont le titre était: «Quel- 
ques pieux souvenirs d'un récent passé»; 

Considérant que Devries prétend qu'a- 
lors   que   l'édition   des   4000   premiers 

(') Voir Bulletin officiel de la propriété industrielle 
de France, du 7 octobre 1943, n°  3012, p. 103. 

exemplaires fut aussitôt écoulée à un 
prix moyen de 50 francs, il n'en fut pas 
de même pour la deuxième édition, qui 
eut lieu en 1939, sur laquelle 3000 exem- 
plaires restèrent invendus; 

Considérant que Devries attribue cet 
échec à la perte pour ces documents de 
leur caractère d'originalité, par suite de 
la publication par l'hebdomadaire Match, 
le 9 novembre 1939, de cinq d'entre eux: 
qu'il réclama 50 000 francs de domma- 
ges-intérêts pour la réparation du pré- 
judice par lui subi, demande que le tri- 
bunal, par le jugement dont est appel, 
ramena à 15 000 francs; 

Considérant que l'activité de Devries 
touchant l'album qu'il a fait éditer sous 
le titre de «Quelques pieux souvenirs 
d'un récent passé» peut être appréciée 
sous un triple aspect: le choix des docu- 
ments qui paraissaient particulièrement 
caractéristiques de la guerre 1914-1918, 
leur recherche et enfin leur reproduction 
par la photographie; 

Considérant que sur les milliers de 
documents qui pouvaient être considérés 
comme les plus représentatifs de la pé- 
riode 1914-1918, Devries en a choisi neuf 
qui lui semblaient les plus typiques de 
cette époque; et que sur ces neuf docu- 
ments, le numéro de Match du 9 novem- 
bre 1939 en a publié cinq, soit plus de 
la moitié; 

Considérant qu'en outre Devries, pour 
découvrir ces documents, s'est livré à 
des recherches importantes et qu'il eut 
parfois à vaincre les plus sérieuses dif- 
ficultés pour les trouver; qu'ainsi l'ordre 
du jour du maréchal Pétain, en date du 
10 avril 1916, à l'armée de Verdun, qui, 
figurant dans l'album, a été publié par 
Match, étant devenu introuvable, Devries 
obtint du maréchal qu'il recopiât de sa 
main cet ordre du jour pour le lui re- 
mettre: que la preuve de ces faits résulte 
d'une lettre de l'officier d'ordonnance du 
maréchal en date du 23 décembre 1938: 

Considérant que le message du général 
Joffre à l'Alsace, daté de novembre 1914, 
qui figure dans l'album et qui fut éga- 
lement publié par Match, a été retrouvé 
à la mairie de Thann et que l'ordre du 
jour du général Franchet-d'Espérey, du 
29 septembre 1918, a été découvert à 
Genève chez un collectionneur suisse où 
Devries dut aller le chercher; 

Considérant, enfin, qu'en plus de ce 
travail intellectuel qui consiste à choisir 
et à rechercher ces documents, Devries 
s'est livré à un travail artistique et soi- 
gné en les reproduisant par la photo- 
graphie; 

Considérant, en effet, qu'on ne saurait 
voir dans les photographies qui compo- 
sent l'album édité par Devries une sim- 

ple reproduction mettant seulement, 
ainsi que le soutiennent les défendeurs, 
en jeu les phénomènes physiques, et res- 
tant toute impersonnelle et froide, sans 
que soit intervenu le moindre effort per- 
sonnel et intellectuel; 

Considérant que, tout au contraire, on 
est frappé du souci de perfection qui a 
présidé aux photographies de ces docu- 
ments si bien qu'on se figure, en feuille- 
tant l'album, avoir à faire aux originaux 
eux-mêmes et que ce résultat n'a pu être 
obtenu que grâce à la technique, au ta- 
lent et au goût des opérateurs et de 
l'éditeur; 

Considérant que Devries a ainsi créé 
par son album intitulé «Quelques pieux 
souvenirs d'un récent passé» une œuvre 
originale et toute personnelle qui a fait 
naître à son profit des droits exclusifs 
et privatifs, lesquels à l'analyse s'appa- 
rentent à la fois à ceux qui appartien- 
nent à l'historien et à l'artiste: qu'en 
effet, d'une part, en choisissant les do- 
cuments et en les recherchant, Devries 
s'est livré à un travail comparable à ce- 
lui de l'érudit qui rassemble des textes 
pour composer un ouvrage historique, et » 
que, d'autre part, en les photographiant, 
il a incontestablement fait œuvre d'ar- 
tiste; qu'ainsi les droits de Devries sur 
son album touchent à la fois à la pro- 
priété littéraire et artistique; 

Considérant, au surplus, que l'hebdo- 
madaire Match, en achetant à Devries. à 
la date du 13 juin 1939, pour 180 francs, 
l'autorisation de reproduire l'ordre du 
jour du général Joffre sur la Marne, a 
reconnu ainsi l'existence de droits pri- 
vatifs appartenant à Devries sur les pho- 
tographies éditées dans l'album, et que 
c'est en vain que les défendeurs préten- 
dent maintenant avoir commis une er- 
reur juridique en croyant à tort que De- 
vries était titulaire d'un droit exclusif; 

Considérant que c'est également en 
vain que les appelantes font état de ce 
que les documents publiés dans son al- 
bum par Devries, et reproduits par 
Match, étaient tombés dans le domaine 
public, les pièces originales photogra- 
phiées se trouvant être la propriété soit 
du Musée de l'Armée, soit ayant fait 
l'objet d'expositions nombreuses et cir- 
culant depuis vingt ans dans les milieux 
militaires et chez les collectionneurs; 

Mais considérant que cette constata- 
tion, au surplus incertaine, n'empêche 
pas Devries d'avoir, en travaillant sili- 
ces documents, créé par ses choix, ses 
recherches et son labeur artistique, une 
œuvre personnelle formant un ensemble 
intelligemment coordonné: 

Considérant, en effet, qu'on peut uti- 
lement comparer l'œuvre de Devries au 
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travail qu'aurait entrepris par exemple 
l'auteur d'un livre de morceaux choisis, 
comme il en existe pour les écoles; 

Considérant donc qu'en «'emparant 
d'une partie des droits que Devries s'était 
ainsi acquis, non seulement les appelants 
ont violé les règles qui protègent la pro- 
priété littéraire, mais qu'ils ont commis 
une faute qui a causé à Devries un pré- 
judice qu'ils doivent réparer; 

Considérant, sur la relation de cause 
à effet entre la faute et le préjudice, 
qu'il apparaît indéniable que la publica- 
tion, avec un tirage considérable, effec- 
tuée par Match à un prix relativement 
peu élevé, a déprécié l'album de luxe 
édité par Devries en rendant désormais 
sans grand intérêt son acquisition; qu'il 
est donc certain que la brusque diminu- 
tion des albums vendus a pour cause 
principale la publication effectuée par 
Match; 

Considérant, sur l'appréciation du pré- 
judice, que Devries, lors de sa demande, 
réclamait 50 000 francs de dommages- 
intérêts; qu'il a vu sa prétention rame- 
née par le jugement dont est appel à 
15 000 francs: qu'il a élevé appel inci- 
dent du jugement, mais que le chiffre 
de 15 000 francs paraît devoir être main- 
tenu; 

Considérant, en effet, que d'autres évé- 
nements que la publication par Match 
ont pu également influer sur la mévente 
de la 2e édition de l'album, notamment 
le début d'une nouvelle période d'hosti- 
lités qui rejetait au deuxième plan des 
préoccupations les événements de 1914- 
1918; 

Considérant, également, que la dimi- 
nution des revenus consécutifs à la nou- 
velle guerre restreignait inévitablement 
le commerce des éditions de luxe, ce dont 
devait souffrir l'album édité par Devries; 

PAR CES MOTIFS, 
Confirme le jugement dont est appel... 

Il 

FILM CINéMATOGRAPHIQUE. BANDE TRONQUéE 
PAR LE DISTRIBUTEUR ET PROJETéE SOUS 
CETTE FORME PAR L'EXPLOITANT D'UNE SALLE. 
DOMMAGES-INTéRêTS DUS à L'AUTEUR PAR 
LE DISTRIBUTEUR QUI A ALTéRé LE FILM, ET 
PAR L'EXPLOITANT QUI N'A PAS PRIS LES 
PRéCAUTIONS NéCESSAIRES POUR S'ASSURER 
QUE, LA PROJECTION à EXéCUTER PAR LUI NE 

VIOLAIT PAS LE DROIT DE L'AUTEUR. 
(Paris, Cour d'appel, 1" eh., 5 mai 1943. — Société 
d'exploitation du film « La Mort du Cygne l et Cinéma 
Péreire   Palace, appelants, c. Benoit-Lévy, intimé.) (*) 

Comme toute propriété artistique, le 
film est protégé par la loi et pour en 
faire usage, un directeur de cinéma doit 
obtenir préalablement l'autorisation de 
l'auteur. 

L'exploitant d'une salle de spectacle 
qui loue  un film  à  un  distributeur a 

(*) Voir Bulletin officiel de la propriété industrielle 
de France, du 7 octobre 1943, n°  3012, p. 102. 

l'obligation, avant de procéder à la pro- 
jection publique de ce film, de s'assurer 
que le distributeur, avec qui il a traité, 
tenait bien de Vauteur le droit qu'il en- 
tendait acquérir. 

II s'expose donc à des dommages-in- 
térêts en projetant dans son établisse- 
ment un film altéré par des coupures 
pratiquées par le distributeur, au- mépris 
des engagements que ce dernier avait 
pris ris-à-ris de l'auteur. 

La Cour. 
Statuant sur les appels interjetés par 

la Société d'exploitation du film La Mort 
du Cygne et par le Cinéma Pereire Pa- 
lace d'un jugement du Tribunal civil de 
la Seine, en date du 24 octobre 1941. 
qui a condamné les appelants à payer 
à Benoit-Lévy la somme de 10 000 francs; 

Considérant qu'aux termes d'un con- 
trat intervenu le 14 mai 1937, en vue de 
la réalisation du film La Mort du Cygne. 
entre Benoit-Lévy et la Société d'exploi- 
tation du film, Benoit-Lévy, auteur in- 
contesté de l'œuvre, avait spécifié dans 
la convention qu'aucune modification du 
film par coupures ou autrement ne pour- 
rait être faite sans son autorisation, 
montrant ainsi qu'il s'en réservait la 
propriété artistique; 

Considérant qu'il est constant qu'au 
mépris de cette interdiction, le film fut 
projeté dans la salle de cinéma Pereire 
Palace après avoir subi des amputations 
assez importantes; 

Considérant que. soutenant que cette 
altération de son œuvre lui avait causé 
préjudice, Benoit-Lévy a fait assigner les 
appelants en réparation du dommage, 
tant moral que matériel, qui lui avait 
ainsi été occasionné et a obtenu le béné- 
fice de la condamnation déférée; 

Considérant que la Société d'exploi- 
tation La. Mort du Cygne reproche au 
jugement attaqué d'avoir, pour retenir 
sa responsabilité, supposé par erreur que 
les altérations étaient son œuvre, alors 
qu'en réalité elles avaient été commises 
par une autre société, Osso Films, sous- 
mandataire substitué pour la distribu- 
tion; 

Mais considérant que cette indication 
ne saurait en rien modifier la responsa- 
bilité de l'appelante; 

Considérant, en effet, que si son con- 
trat lui permettait d'exploiter par elle- 
même ou de faire exploiter le film liti- 
gieux, cette faculté ne lui était laissée 
qu'à la condition de respecter ou de faire 
respecter par ses ayants droit l'interdic- 
tion formulée; 

Considérant que ladite Société ne pou- 
vait conférer à d'autres plus de droits 
qu'elle n'en possédait elle-même; qu'il 
lui appartenait donc, dans les contrats 

qu'elle passait avec des tiers cession- 
naires ou mandataires, de stipuler for- 
mellement l'interdiction édictée de ne 
recourir à aucune modification non auto- 
risée par L'auteur du film; 

Or, considérant que, loin d'établir ou 
même d'alléguer qu'elle s'est conformée 
à cette obligation, la Société d'exploita- 
tion s'est bien gardée d'appeler en cause 
son ayant droit, révélant ainsi qu'elle 
ne lui avait pas imposé les engagements 
qu'elle avait elle-même contractés; 

Considérant, dans ces conditions, que 
c'est à bon droit que les premiers juges 
ont retenu sa responsabilité; 

Considérant que, de son côté, la So- 
ciété Cinéma Pereire Palace se borne, 
comme en instance, à soutenir qu'aucune 
faute ne pourrait être relevée à son en- 
contre pour le motif que, sans lien con- 
tractuel avec Benoit-Lévy, elle s'était 
bornée à projeter le film qui avait été 
mis à sa disposition par le distributeur 
et qu'elle ne pouvait soupçonner que 
l'œuvre avait  subi une altération; 

Considérant cependant qu'elle ne pou- 
vait ignorer que le film, comme toute 
propriété artistique, était protégé par la 
loi et que, pour en faire usage, elle avait 
à obtenir préalablement l'autorisation 
de  l'auteur; 

Considérant que, ne s'adressant pas 
directement à ce dernier, elle avait l'obli- 
gation, avant de procéder à la projec- 
tion dans une salle publique, de s'as- 
surer que le distributeur de film avec 
qui elle était entrée en rapport tenait 
bien de l'auteur le droit qu'elle enten- 
dait acquérir; 

Or, considérant que si elle avait exigé 
ces justifications, elle eût sans peine 
constaté que le droit cédé n'existait que 
dans la mesure où le film n'avait pas 
subi de modification; 

Considérant, par suite, qu'en proje- 
tant dans son établissement une œuvre 
altérée, la Société Cinéma Pereire Palace 
se trouvait légalement en contravention 
et doit, en conséquence, réparer le pré- 
judice que. par son fait, elle a occa- 
sionné; 

Considérant, au surplus, que dans l'en- 
semble les premiers juges ont exacte- 
ment apprécié les droits des parties et 
qu'il y a lieu, en adoptant leurs motifs 
non contraires, de maintenir la décision 
déférée en ajoutant que. chaque faute 
ayant pu être la cause de la totalité du 
dommage, c'est avec raison que le juge- 
ment a ordonné la réparation pour le 
tout contre chacun des auteurs; 

PAR CES MOTIFS, 
Confirme le jugement déféré. 
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Nouvelles diverses 
Faux tab/eau.r 

La revue allemande Deutsche Justiz, 
Rechtspflege und Rechts politik. dirigée 
par le Ministre allemand de la Justice, 
et qui a de ce fait un caractère plus ou 
moins officiel, contient dans son fascicule 
du 2 avril 1943 le texte (remanié) d'une 
conférence donnée par M. le procureur 
général Meissner. de Cologne, sur les 
méthodes à employer pour combattre les 
faux artistiques. La conférence faisait 
partie d'un cycle d'exposés destinés à 
compléter la formation professionnelle 
des futurs procureurs généraux. Il est 
heureux que ce véritable petit cours sur 
la contrefaçon dans le domaine artisti- 
que ait été publié. On y trouve un cer- 
tain nombre de faits et de réflexions 
qui méritent de retenir l'attention et que 
nous voudrions rapporter ici. 

M. Meissner part de la constatation 
regrettable et à première vue surpre- 
nante que les faux artistiques sont extra- 
ordinairement nombreux. Beaucoup plus 
nombreux que les chèques, lettres de 
change et autres documents falsifiés. Il 
faut aussi avoir présent à l'esprit le 
danger durable que les faux artistiques 
représentent, en ce sens qu'ils peuvent 
être vendus toujours à nouveau et cela 
pendant des siècles (s'il s'agit de la con- 
trefaçon d'une œuvre célèbre). Le pu- 
blic manque souvent de flair: les ama- 
teurs sérieux qui achètent des œuvres 
pour s'entourer de belles choses sont 
une minorité; la clientèle des artistes se 
compose en grande partie de gens mé- 
diocrement cultivés qui se laissent gui- 
der par le snobisme ou le goût de la 
spéculation. Comme, d'autre part, la ca- 
pacité de production d'un artiste est 
nécessairement limitée, et que bien des 
œuvres d'autrefois ont disparu, il se 
produit un phénomène auquel l'observa- 
teur superficiel ne s'attendait pas: la 
demande dépasse l'offre pour les œuvres 
d'art qui ont une véritable valeur. Cette 
situation favorise naturellement l'acti- 
vité des faussaires, qui bénéficient de 
toute façon du fait que l'œuvre d'art, 
contrairement à l'œuvre littéraire ou à 
l'œuvre musicale, se présente sous sa 
forme spécifique et commercialement la 
plus intéressante dans la réalisation que 
l'artiste lui donne en créant l'exemplaire 
original. 

On pourrait écrire une histoire des fa- 
bricants de faux tableaux: parmi les 
contrefacteurs (pie la morale et le droit 
condamnent il y eut des artistes de ta- 
lent, dont on regrette qu'ils n'aient pas 
utilisé plus dignement leurs dons. C'est 

avec l'avènement des temps modernes 
que la fraude s'attache à l'art comme 
une plante parasitaire. Auparavant, les 
œuvres étaient rarement signées, et cet 
anonymat empêchait de spéculer sur le 
nom d'un artiste. La renaissance ita- 
lienne, cette époque héroïque de la cri- 
minalité comme l'a appelée une fois le 
grand pénaliste F. von Liszt, a. la pre- 
mière, pratiqué en grand la confection 
des faux artistiques. Depuis, un large 
courant de production falsifiée accom- 
pagne l'activité des créateurs authenti- 
ques. Des peintres besogneux acceptent 
de faire des tableaux de tel ou tel illus- 
tre confrère. C'est une mission certes 
coupable, mais qui. d'une certaine ma- 
nière, n'est pas ordinaire, un faux par- 
fait, si l'on peut s'exprimer ainsi, sup- 
posant de sérieuses qualités. Le faussaire 
doit étudier et posséder à fond son mo- 
dèle: s'il n'est pas indispensable qu'il 
possède une personnalité artistique pro- 
pre, il doit du moins pouvoir épouser la 
personnalité d'autrui. ce qui implique 
une grande faculté d'adaptation et d'imi- 
tation. Certains tempéraments sont éton- 
namment doués à cet égard: parmi eux 
se recrutent les faussaires de grande 
classe. Le peintre auteur d'un faux ta- 
bleau sera souvent à la solde d'un mar- 
chand habile à s'enrichir et qui devient 
ainsi, par un négoce déshonnête, le com- 
plice sinon l'instigateur de l'artiste faus- 
saire. Le faux lancé dans la circulation 
pourra faire une longue et fructueuse 
carrière avant d'être découvert, et pas- 
ser même en vente publique à l'hôtel 
Drouot à Paris, chez Christie à Londres, 
ou dans des établissements similaires à 
Munich. Berlin, Leipzig ou Stuttgart. 
Lors d'une vente aux enchères qui eut 
lieu à Cologne, on a constaté que plu- 
sieurs des tableaux offerts étaient des 
faux grossiers d'œuvres modernes, tandis 
que d'autres étaient à la vérité d'authen- 
tiques toiles anciennes, mais qui avaient 
été munies d'une fausse signature d'ar- 
tiste, destinée à les attribuer à un au- 
teur mieux coté. 

La grande difficulté à laquelle se 
heurte la répression des faussaires dans 
le domaine de l'art et plus spécialement 
de la peinture provient de ce que les 
acheteurs-revendeurs excipent en géné- 
ral de leur bonne foi. Or, s'il existe au- 
jourd'hui des moyens mécaniques et chi- 
miques assez sûrs pour établir dans bien 
des cas la falsification, il est beaucoup 
plus difficile de prouver la mauvaise foi 
du vendeur, du moins lorsqu'il ne s'agit 
pas de l'artiste faussaire lui-même ou 
de son commettant. Les tribunaux de- 
vront en général se montrer très circons- 

pects et soumettre à une vérification 
serrée les allégations par lesquelles les 
prévenus s'efforcent de se disculper. 
Dans l'affaire de Cologne mentionnée ci- 
dessus, le parquet s'est livré à des en- 
quêtes d'une extraordinaire précision, 
afin de connaître toutes les ventes suc- 
cessives auxquelles donnèrent lieu les 
tableaux suspects. Un exemple: en 1938, 
un juif allemand quitte Berlin: il vend 
à un antiquaire divers meubles et ta- 
bleaux, dont un petit pastel attribué par 
la suite à Manet. L'antiquaire vend le 
pastel pour 200 Rm. à un couvreur qui 
le revend 205 Rm. à une maison de com- 
merce, en spécifiant que l'œuvre n'était 
pas authentique. La maison de commerce 
cède le pastel pour 350 Rm., et dere- 
chef sans garantie d'authenticité, au pré- 
venu, lequel fait faire une fausse exper- 
tise grâce à laquelle la paternité de 
Manet est affirmée. Sous ce brillant pa- 
villon, la marchandise atteint les gros 
prix (10 000 Rm.). 

Certains peintres sont particulièrement 
appréciés des faussaires : M. Meissner 
cite Gabriel von Max, Defregger. Riidi- 
siihli, lequel après avoir souvent imité 
Böcklin, est devenu lui-même la proie 
des faussaires. 

En Suisse, nous ne croyons pas que 
l'industrie des faux tableaux ait pris, 
même toutes proportions gardées, l'ex- 
tension qu'on a pu constater dans d'au- 
tres pays. Cependant, le peintre suisse 
le plus original et le plus puissant de 
la seconde moitié du 19e siècle et du 
commencement du 20e siècle, Ferdinand 
Hodler, a été, lui aussi, victime de nom- 
breux plagiats artistiques. Dans un ou- 
vrage très documenté et d'une fort belle 
présentation sur l'œuvre du grand ar- 
tiste helvétique, que MM. Ewald Bender 
et Werner Y. Müller ont publié chez 
l'éditeur Rascher à Zurich (*), on trouve 
tout un chapitre consacré aux faux Hod- 
ler, avec une intéressante documentation 
iconographique. Les faux les plus curieux 
se rencontrent dans cette collection. Un 
tableau du Grand Muveran a fait car- 
rière pendant quelque temps comme un 
Hodler, sous le couvert d'une expertise 
due à un connaisseur éprouvé. Dans un 
autre cas,-le copiste n'avait pas simple- 
ment reproduit une œuvre originale; il 
s'était plus subtilement appliqué à com- 
poser une «variation» d'un tableau connu 
de Hodler. laquelle fut considérée par 
la suite comme une première version de 
ce tableau, avec expertise certifiant l'au- 
thenticité. Un autre faux très ingénieux 

O Die Kunst Ferdinand Hodlers, Gesamtdarstellung 
in zwei Bänden, von D' Ewald Bender und D» Werner 
Y. Müller, Raseher & C", A. G., Zürich. 
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a été composé à l'aide de deux peintures 
représentant l'une le port de Genève, 
l'autre une vue de cette ville. Ces trois 
cas suffiront pour notre exposé. Mais ils 
sont loin d'être les seuls. Une femme 
peintre munichoise s'était en quelque 
sorte spécialisée dans l'imitation de 
Hodler. sans toutefois qu'on puisse affir- 
mer qu'elle ait poussé la malice jusqu'à 
mettre la signature du maître sur ses 
productions à elle. 

Les faux tableaux sont un danger réel 
pour le marché des œuvres d'art, prin- 
cipalement parce qu'ils sont souvent la 
propriété de particuliers auxquels ils de- 
vront être rendus à l'issue du procès, 
l'ne œuvre falsifiée peut donc être re- 
connue telle; elle n'en subsiste pas moins 
dans le monde, menace de troubles fu- 
turs. M. Meissner voudrait que la con- 
fiscation des faux fût prononcée le plus 
souvent possible: la lettre de l'article40 
du Code pénal allemand s'y opposerait, 
mais d'autres dispositions seraient peut- 
être applicables par analogie. (Que pen- 
ser pourtant de l'application par analo- 
gie dans le domaine pénal?) Quoi qu'il 
en soit, une mesure semble indiquée en 
tout état de cause: c'est la suppression 
de la fausse signature ou de la fausse 
marque d'auteur sur un tableau qui n'est 
pas authentique. Une telle mesure de- 
vrait toujours être prise, et l'on ne voit 
pas qu'elle puisse léser injustement les 
intérêts légitimes du propriétaire. 

Les jugements rendus à propos des 
faux Hodler sont instructifs à cet égard. 
Le faux du Grand Muveran, par exem- 
ple, a été confisqué définitivement par 
décision du parquet de Zurich, en date 
du 29 août 1925 (v. Die Kunst Ferdinand 
Hodlers. tome II, p. 333). Le tableau re- 
présentant Genève et la chaîne du Mont- 
Blanc est demeuré propriété particulière, 
mais le tribunal a déclaré que c'était 
un faux et la copiste — il s'agissait de 
la femme-peintre de Munich — a fait 
des aveux. Dans un autre cas encore, 
le tribunal, décidant qu'on se trouvait 
en présence d'un faux, a ordonné que le 
tableau fût photographié par les soins 
et dans l'intérêt de la justice, avant 
d'être rendu au propriétaire (op. cit., 
p. 343 et 347j. 

Suisse 
Le centenaire de la naissance de 

Numa Droz 
Les journaux suisses des derniers jours 

de janvier 1944 ont rappelé que le 27 
janvier 1844 Numa Droz, le futur con- 
seiller fédéral, naissait à La (Jhaux-de- 
Fonds.  Nous  nous  permettons  à  notre 

tour de mentionner cet anniversaire, 
parce que Numa Droz a joué un rôle 
très particulier au moment où les deux 
I nions de Paris et de Berne pour la 
protection de la propriété industrielle 
et des œuvres littéraires et artistiques 
se sont constituées. On n'a pas oublié la 
façon brillante dont l'homme d'Etat hel- 
vétique a présidé les trois conférences 
littéraires de Berne, de 1884. 1885 et 
1886, d'où devait sortir la Convention 
de Berne. Ce qu'on sait peut-être moins, 
c'est que Droz a été l'organisateur et en 
somme le directeur initial (sans le titre) 
du Bureau international pour la protec- 
tion de la propriété industrielle. Les pre- 
mières affaires de ce Bureau furent trai- 
tées par le personnel et dans les locaux 
du Département (Ministère) suisse du 
commerce et de l'agriculture, sous le 
contrôle précisément de Numa Droz. 
C'est en 1888 seulement, lorsque le Bu- 
reau international pour la protection des 
œuvres littéraires et artistiques fut joint 
au Bureau industriel que le Conseil fédé- 
ral nomma un secrétaire général en la 
personne du conseiller national (député) 
Henri Morel, qui prit alors la direction 
des Bureaux réunis pour la protection 
de la propriété industrielle, littéraire et 
artistique, avec le titre de directeur à 
partir de 1893. Le souvenir de Droz est 
resté vivant en Suisse: il mérite aussi, 
croyons-nous, d'être honoré dans les 
milieux internationaux voués à la sau- 
vegarde des droits intellectuels. 

Nécrologie 

Mariano d'Amelio 
Le 19 novembre 1943 est décédé à 

Rome, à l'âge de 72 ans, M. Mariano 
d'Amelio, Sénateur du Royaume, Minis- 
tre d'Etat, premier président honoraire 
de la Cour de cassation d'Italie, prési- 
dent de l'Institut international pour l'uni- 
fication du droit privé. 

M. d'Amelio était avec Eduardo Piola 
Caselli, qui l'a précédé de quelques mois 
dans la tombe, un des plus éminents ju- 
ristes de l'Italie contemporaine et un 
digne continuateur de la tradition clas- 
sique et romaine. Sa carrière fut un vé- 
ritable cursus honorum, dont nous ne 
saurions retenir toutes les étapes. Rap- 
pelons pourtant qu'il fut chef du cabinet 
des gardes des sceaux Orlando (de 1906 
à 1909) et Scialoja (de 1909 à 1910). M. 
d'Amelio fut aussi délégué de l'Italie à 
la Conférence de Versailles après la pre- 
mière guerre mondiale. En cette qualité, 
il prit contact avec le monde internatio- 

nal où il devait jouer un rôle important 
durant les vingt dernières années de sa 
vie. comme représentant de son pays 
dans de nombreuses réunions. Ses con- 
naissances et son envergure juridiques 
le rendaient apte aux tâches les plus 
variées, et l'on ne peut qu'admirer sa 
remarquable et vaste activité qui, cepen- 
dant, ne fut jamais superficielle. D'Ame- 
lio s'intéressait à toutes les branches du 
droit. Il accepta la vice-présidence de 
l'Institut international de droit pénal, et 
un siège au conseil de direction de l'As- 
sociation générale des prisons. Les char- 
ges qu'il assuma dans son pays ne se 
comptent pas: les grandes réformes lé- 
gislatives italiennes de ces derniers temps 
(Code de commerce et Code civil) béné- 
ficièrent largement de son expérience et 
de son autorité. 

En 1934, d'Amelio assuma la prési- 
dence de l'Institut international pour 
l'unification du droit privé, fonctions 
qu'il conserva jusqu'à sa mort et dans 
l'exercice desquelles il eut l'occasion de 
déployer tous ses dons de jurisconsulte 
doublé du plus fin diplomate. Nous 
l'avons vu à l'œuvre en 1939 à Samaden, 
lorsqu'il dirigea les travaux des experts 
chargés de préparer divers avant-projets 
de conventions connexes à la Conven- 
tion de Berne revisée pour la protection 
des œuvres littéraires et artistiques. 
L'habileté, la courtoisie, le sens du pos- 
sible, dont M. le président d'Amelio fit 
preuve au cours des débats, restent dans 
notre souvenir, et sans doute aussi dans 
la mémoire de tous les autres partici- 
pants. Nous exprimons à l'Institut inter- 
national pour l'unification du droit pri- 
vé, et en particulier à son distingué se- 
crétaire général, M. le D1' Alfred Farner, 
notre sincère sympathie. Nous nous asso- 
cions à leur deuil et conserverons des 
sentiments de gratitude émue envers 
l'éminent disparu. 

Bibliographie 
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LA PROTECTION DE LOS DIBUJOS Y MODELOS 
INDUSTRIALES EN LA LEY 11723. Publi- 
cation de VInstitut argentin des droits in- 
tellectuels. Une brochure de 36 pages, 
14X19 cm. Buenos Aires, 1943. 
L'Institut argentin des droits intellec- 

tuels, dont nous avons déjà parlé plu- 
sieurs fois (voir par exemple le Droit 
d'Auteur du 15 mai 1941, p. 60), a publié 
récemment, avec un exposé des motifs, 
un avant-projet de loi destiné à modifier 
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le régime des sanctions pénales de la 
loi argentine sur la propriété littéraire 
et artistique du 26 septembre 1933. 
n° 11 723. Il S'agit d'amender les arti- 
cles 71 à 74 et 78 de cette loi (on les 
trouvera en traduction française dans 
le Droit d'Auteur du 15 octobre 1934. 
p. 111). 

L'Institut considère qu'il faut distin- 
guer entre les atteintes au droit pécu- 
niaire et les violations du droit moral 
de l'auteur, les secondes devant être ré- 
primées plus sévèrement que les pre- 
mières, parce qu'elles peuvent porter 
préjudice au droit de paternité de l'au- 
teur, à l'intégrité de l'œuvre, voire aux 
intérêts généraux de la culture. D'autre 
part, dans les cas où il n'y a pas de dom- 
mage pécuniaire, ou bien si un dom- 
mage de cette nature est difficile à prou- 
ver, seule une énergique sanction pénale 
pourra protéger efficacement l'auteur et 
servir de base à l'action civile pour la 
réparation du dommage moral. 

La loi argentine n° 11723 a reconnu 
l'une des premières certains droits voi- 
sins du droit d'auteur. C'est ainsi qu'elle 
consacre son article 56 aux artistes- 
interprètes qui reçoivent le droit d'exi- 
ger une rétribution lorsque leur inter- 
prétation est diffusée ou retransmise par 
la radiodiffusion ou la télévision, ou 
bien lorsqu'elle est enregistrée par un 
instrument servant à la reproduction so- 
nore ou visuelle. L'interprète peut en 
outre s'opposer à la divulgation de son 
interprétation, quand celle-ci est repro- 
duite dans des conditions pouvant cau- 
ser un préjudice grave et injuste à ses 
intérêts artistiques. Ces dispositions sont 
excellentes, à cela près qu'elles ne sont 
point étayées actuellement par des sanc- 
tions pénales. L'Institut argentin des 
droits intellectuels remédie dans son 
avant-projet à cet inconvénient- l'atteinte 
au droit moral des interprètes devrait, 
à son avis, être passible d'une amende 
ou de la peine de l'emprisonnement. De 
même l'usurpation du nom ou du pseu- 
donyme d'un auteur ou d'un interprète, 
et l'usurpation du titre d'une œuvre, 
lorsque ce dernier acte implique une 
concurrence déloyale. Enfin, toute vio- 
lation qui ne serait pas déjà visée spé- 
cialement par une disposition pénale 
de la loi n° 11723 tomberait sous le 
coup d'un texte omnibus, si l'on peut 
s'exprimer de la sorte. 

L'avant-projet ne se prononce pas, 
sauf erreur, sur un point important et 
que voici. Celui qui porte atteinte au 
droit doit-il avoir agi avec intention pour 
que la sanction pénale intervienne? Oui. 
sans doute, c'est la règle normale en droit 
pénal. Mais dans le domaine du droit 
d'auteur il importe d'être plus précis 
encore. Si j'exécute ou si je reproduis 
l'œuvre d'autrui. je ne puis guère le faire 
sans intention, soit par accident ou ma- 
ladresse, mais je puis le faire intention- 

nellement tout en croyant ne pas violer 
le droit d'auteur. En pareil cas. ma 
bonne toi me sauvera-t-elle de la répres- 
sion pénale? Nous inclinerions à répon- 
dre par l'affirmative. Certains actes, 
que l'avant-projet de l'Institut argentin 
frappe d'une sanction pénale, impliquent. 
par leur définition même, une intention 
de nuire. Ainsi, l'usurpation du titre 
d'un ouvrage, faite dans un dessein de 
concurrence déloyale, est considérée 
comme un délit. On voit ici d'emblée que 
le législateur entend mettre l'intention 
dolosive au nombre des éléments cons- 
titutifs de la violation. Mais alors, on 
voit aussi toute la différence qu'il y a. 
au point de vue de la malice déployée, 
entre cet acte et une exécution musicale 
illicite, organisée de bonne foi par quel- 
qu'un qui croyait avoir fixé son choix 
sur une œuvre tombée dans le domaine 
public. Certes, il est juste que cet orga- 
nisateur imprudent soit civilement res- 
ponsable, car il a causé sans droit un 
dommage à l'auteur joué, mais ce serait, 
nous semble-t-il, une injustice de prévoir 
en pareil cas une sanction pénale, atten- 
du que l'intention délictueuse, la volonté 
d'enfreindre la loi font défaut. Nous pen- 
sons donc qu'une saine interprétation 
de l'avant-projet commande d'admettre 
pour tous les délits pénaux en matière 
de droit d'auteur l'intention de violer la 
loi, ou. à tout le moins, la culpa lata, 
autrement dit une négligence suffisam- 
ment grave pour pouvoir être assimilée 
au dol. (Nous rappelons qu'en Suisse la 
Cour de justice de Genève — voir Droit 
d'Auteur du 15 août 1941, p. 95, lre col. 
— a adopté la thèse défendue ci-dessus.) 

L'avant-projet concernant les modèles 
d'ornement tend à combler une lacune 
de la législation argentine qui n'a pas 
encore institué de régime juridique exac- 
tement adapté aux créations de forme 
désignées par l'expression «dessins ou 
modèles industriels». La loi n° 11723 
protège en son article 1er les modèles et 
œuvres d'art ou de science, appliqués au 
commerce ou à l'industrie. Cette formule 
couvre évidemment les dessins ou mo- 
dèles industriels, car il faut traduire le 
mot espagnol «modelas-» par dessins ou 
modèles, de même que l'allemand «Mu- 
ster». Mais la nécessité s'est fait sentir 
d'édicter quelques règles spéciales pour 
la protection de cette catégorie de créa- 
tions qui ne doivent pas être confondues 
avec les modèles artistiques utilisés dans 
l'industrie, en d'autres termes, avec les 
œuvres de l'art appliqué où s'affirme la 
pleine protection de la loi sur le droit 
d'auteur. En somme, le problème est 
essentiellement celui-ci: les dessins et 
modèles industriels sont d'ordinaire pro- 
tégés moins longtemps que les œuvres 
artistiques. L'Institut argentin des droits 
intellectuels estime que, sur ce point, il 
convient de suivre l'exemple de l'étran- 
ger: il propose une protection maximum 

de 15 années. Comme la loi argentine 
n° 11 723 ne connaît pas la protection 
automatique des œuvres littéraires et 
artistiques; mais qu'elle exige le dépôt, 
une différence essentielle qui existe gé- 
néralement en Europe entre le statut des- 
dites œuvres et celui des dessins et mo- 
dèles industriels ne se retrouve pas en 
Argentine. Cela permettrait d'arranger 
les choses par un simple décret venant 
compléter la loi sur la propriété litté- 
raire et artistique. 

NOZIONE     HELLA     « JN0VITA »    NELLE    OPERE 
DELL'JNGEGNO, par Luigi di Franco, avo- 
cat, professeur à l'Université de Naples. 
Une brochure de 16 pages, 15,5X24 cm. 
Milano, 1943. Casa éditrice Dott. Fran- 
cesco Vallardi. 
Cette étude de M. le prof. Franco 

prend comme point de départ l'arrêt de 
la Cour de cassation d'Italie du 6 juillet 
1942 dans l'affaire des décors de l'opéra 
de Mascagni Néron (v. Droit d'Auteur 
du 15 septembre 1943, p. 105). L'auteur, 
après une analyse pénétrante des no- 
tions de nouveauté, d'originalité, de 
création, conclut qu'une œuvre nouvelle 
est celle qui ne constitue pas la repro- 
duction d'une œuvre préexistante et ap- 
partenant au domaine public, ou bien la 
contrefaçon d'une œuvre encore proté- 
gée d'autrui. Par reproduction ou con- 
trefaçon il faut entendre l'imitation ser- 
vile, la difficulté étant de savoir quand 
les modifications apportées à une œu- 
vre antérieure sont suffisamment «créa- 
trices» pour donner naissance à une œu- 
vre nouvelle indépendante de la pre- 
mière. Il serait très agréable d'avoir une 
règle générale qui permette de résoudre 
en quelque sorte machinalement ce pro- 
blème, chaque fois qu'il se poserait dans 
la pratique. Mais on doit renoncer à l'es- 
poir d'obtenir de telles facilités. Les cas 
que la vie suscite sont infiniment variés; 
il faut les examiner tous pour eux-mêmes 
en tenant compte chaque fois des cir- 
constances de l'espèce. Une expérience 
récente nous a démontré que les auteurs 
pouvaient être, à l'occasion, exagéré- 
ment susceptibles dans leur sentiment de 
souveraineté, et cela de très bonne foi. 
cela va sans dire. La tâche des tribu- 
naux n'est pas aisée: ils ont le devoir 
de sauvegarder tous les droits légitimes 
de l'auteur, et cependant de ne pas en- 
traver, par une sévérité trop rigide, le 
libre jeu de la création intellectuelle. 

La brochure de M. le professeur Fran- 
co est une contribution intéressante à 
l'examen d'une question considérée fort 
justement comme l'une des plus délica- 
tes du droit d'auteur. 

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