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La législation télégraphique.
l

re

Partie.

Législation spéciale des différents Etats.
(Suite).

X. — Grande-Bretagne [Suite).
Les autorisations de rachat par l'Etat se bornent,
d'ailleurs, aux lignes télégraphiques affectées au service
public des correspondances. En ce qui concerne, au
contraire, les lignes employées pour le service des chemins de fer, l'Etat n'a pas le droit de les acquérir.
Au contraire, si elles appartiennent à une Compagnie
télégraphique dont il achète l'exploitation générale, ces
lignes spéciales doivent devenir la possession de la Compagnie du chemin de fer, sous réserve du droit réciproque, de la part du Département des postes et de
la Compagnie, de poser des fils pour leur service respectif sur les poteaux appartenant à l'autre partie,
d'emprunter mutuellement leurs conducteurs, dans des

Le montant de l'abonnement
doit être transmis franco au
Directeur du Bureau International à Berne, au moyen
d'un mandat sur la poste, ou a
défaut, d'une traite à vue sur
la Suisse ou sur Paris.

Berne, 25 Juillet 1873.

cas déterminés, pour la . transmission de leurs correspondances respectives, etc.1).
*) Art. 9. — Attendu que les Compagnies des chemins de
fer dans le Royaume-Uni sont, pour la majeure partie, soit
elles-mêmes propriétaires de télégraphes qui servent à la transmission des dépêches du public et qui sont aussi essentiels
pour la sûreté de leur exploitation, soit munies de contrats à
•différents termes avec des Compagnies télégraphiques, dont les
appareils sont placés dans les stations et le long des chemins
de fer et canaux des Compagnies des chemins de fer, contrats
contenant des stipulations relatives aux matières susdites; et
attendu que le Postmaster General a conclu avec certaines Compagnies de chemins de fer des Conventions (sujettes à l'approbation du Parlement), Conventions auxquelles il est fait allusion dans les annexes à la présente loi, et qu'il convient qu'à
l'égard d'autres Compagnies, savoir: La London and NorthWestern, la Midland, la Lancashire and Yorkshire, la Great
Northern, la Manchester, Sheffiéld and Yorkshire, la North
Staff or dshire, la Great Eastern, la London, JBrighton and South
Goast, la Metropolitan, la Metropolitan District, la Metropolitan and St-John's Wood, la Higliland, la Sutherland, la Leven.
and East of Fife, la Glasgow and South- Western, la Great
North of Scotland, — les dispositions contenues ci-après soient
stipulées pour les entreprises appartenant séparément aux dites
Compagnies ou possédées conjointement avec une autre Compagnie quelconque ; pour ces motifs il est statué comme il suit :
1° Le Postmaster General préviendra trois mois d'avance toute
Compagnie de chemin de fer, de l'acquisition de l'entreprise de n'importe laquelle des Compagnies télégraphiques
avec lesquelles la Compagnie de chemin de fer a des Conventions ; et à l'expiration de ce délai ces Conventions cesseront leurs effets;
2° Dès l'acquisition, telle qu'elle est prévue ci-dessus, tous les
poteaux, fils, instruments et autres appareils télégraphiques
appartenant soit à la Compagnie de chemins de fer, soit
aux Compagnies télégraphiques sur les lignes de la Compagnie de chemins de fer ou canaux, qui sont reconnus nécessaires pour établir un système complet de télégraphie
en connexion avec l'exploitation de trains et le trafic de
lignes ou canaux, deviendront la propriété absolue de la
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Des dispositions semblables règlent les droits resCompagnie du chemin de fer; ils seront remis à la Compagnie par le Postmaster General libres de toute charge,
en bon état de service, de telle sorte que la Compagnie de
chemin de fer puisse être en position de reprendre sur-lechamp et continuer sa propre exploitation télégraphique
d'après son propre système, et à partir de ce moment les
dits poteaux, fils, instruments et autres appareils télégraphiques seront entretenus et exploités par la Compagnie
du chemin de fer;
3° Dès l'acquisition telle qu'elle est prévue ci-dessus, le Postmaster General est autorisé à faire usage pour desservirles bureaux télégraphiques non situés sur les lignes de
chemin de fer, de tous les fils appartenant aux Compagnies
télégraphiques respectives sur la ligne et employés exclusivement à la télégraphie privée, lesquels fils sont placés
sur les poteaux à remettre à là Compagnie du chemin de
fer d'après le paragraphe 2°; il aura aussi le droit, en
payant les frais, d'inviter la Compagnie du chemin de fer
à placer et entretenir des fils supplémentaires sur lesdits
poteaux, pourvu qu'ils soient suffisamment forts et élevés;
et aussi à ériger de nouveaux poteaux aux endroits à convenir, avec fils sur toutes lignes et canaux quelconques
de la Compagnie, mais de telle sorte que ces nouveaux
poteaux n'entravent en aucune façon les convenances ou
l'exploitation des chemins de fer ou canaux, ni n'obstruent
la circulation sur les lignes. La Compagnie du chemin de
fer sera tenue d'entretenir tous les poteaux et fils employés
pour les dépêches du public, le Postmaster General devant
payer pour ce service ce qui pourra être convenu ou réglé
par arbitrage;
4° Le Postmaster General pourra requérir la Compagnie du
chemin de fer d'ajouter des fils sur les poteaux existants
(s'ils peuvent les supporter), et la Compagnie pourra avoir
le même droit d'ajouter des fils sur les poteaux qui pourraient
appartenir au Postmaster General, s'ils sont suffisants pour
cet objet; les frais d'entretien de ces poteaux seront divisés
entre le Postmaster General et la Compagnie, en proportion
du nombre des fils appartenant à l'une ou à l'autre partie.
5° La Compagnie du chemin de fer aura le droit de déplacer
les poteaux, fils et appareils appartenant au Postmaster
General en cas de nécessité de son service ou de ses travaux ;
mais, en pareil cas, le Postmaster General devra payer à
la Compagnie du chemin de fer les frais réels de ce déplacement; mais si ces poteaux supportent des fils de la
Compagnie du chemin de fer et du Postmaster General,
les frais du déplacement seront partagés conformément au
nombre des fils appartenant à la Compagnie du chemin de
fer et au Postmaster General ou employés par eux respectivement;
6° Le Postmaster General paiera aux Compagnies de chemin
de fer les sommes suivantes à titre d'indemnité:
a. Le montant de vingt années du produit net annuel (s'il
y en a) des dépêches télégraphiques du public reçues et transmises par la Compagnie pour son propre compte,
calculé sur la base des recettes obtenues pendant une
période continue de douze mois antérieurement au trentième
jour de juin 1868 ; ,
b. Yingt fois le montant de l'accroissement annuel dudit
produit calculé d'après l'accroissement moyen annuel des
trois précédentes années, ou, si le service a commencé

pectifs cle l'Etat avec les Compagnies de canaux, en
depuis moins de trois années, calculé d'après l'accroissement
durant cette courte période. Le montant de cet accroissement annuel, en cas de différend, devra être réglé par
arbitrage ;
c. Les rentes et autres paiement annuels payables à la
Compagnie du chemin de fer par des Compagnies télégraphiques privées durant les périodes non encore expirées qu'embrassent leurs Conventions respectives, et
aux conditions respectivement mentionnées dans lesdites
Conventions.
d. Telles sommes qui seront convenues ou, à défaut d'accord,
réglées par arbitrage, du chef de la perte, par la Compagnie du chemin de fer, du privilège d'accorder d'autres
autorisations et de combiner des arrangements à l'avenir
avec les Compagnies de télégraphe ou autres, et aussi
du chef du monopole concédé au Postmaster General
pour l'installation de télégraphes sur le chemin de fer
de la Compagnie télégraphique comme il est prévu dans la
présente loi;
e. Telles sommes qui seront convenues de gré à gré, ou, à
défaut d'accord, réglées par arbitrage, comme étant la
valeur des intérêts réversibles (s'il y en a) de la Compagnie dans les recettes télégraphiques, pour dépêches
du public, à l'expiration des conventions avec les Compagnies télégraphiques respectives;
f. Telles sommes qui seront convenues de gré à gré, ou, à
défaut d'accord, réglées par arbitrage, pour la perte
occasionnée par le renvoi de tous commis actuellement
rétribués par la Compagnie télégraphique et par tous
frais extraordinaires que la Compagnie de chemin de fer
peut encourir dans l'exploitation de son propre télégraphe,
par suite de la séparation des deux services;
g. Le Postmaster General transmettra gratuitement à leurs
destinations respectives toutes les dépêches du service
d'exploitation de la Compagnie du chemin de fer échangées
avec toutes Stations du Royaume-Uni, situées en dehors
des limites de cette exploitation ;
h Dès l'acquisition telle qu'elle a été définie précédemment,
le Postmaster General sera investi du droit perpétuel de
passage pour ses poteaux et fils sur tout le réseau de la
Compagnie du chemin de fer, et, en considération de cela,
il paiera annuellement à la Compagnie telle somme par
mille et par fil sur tout le réseau, qui sera déterminée
de gré à gré entre les parties, ou sera fixée par arbitrage ;
L'arbitre, en déterminant les sommes à payer à la
Compagnie du chemin de fer en vertu de la présente loi,
aura égard aux Conventions existantes entre la Compagnie
du chemin de fer et toute Compagnie télégraphique, et
aussi à ce qu'une cession obligatoire a été imposée à la
Compagnie du chemin de fer; en estimant le montant à
payer en vertu d'une stipulation quelconque du présent
paragraphe, il aura égard aux avantages à obtenir et
aux désavantages à supporter par la Compagnie du chemin
de fer, en vertu d'une autre stipulation quelconque de ce
même paragraphe.
7° La Compagnie du chemin de fer, si elle en est requise par le
Postmaster General, devra de temps à autre, à telles époques
et sous telles règles qui seront fixées de commun accord, accepter des dépêches à transmettre par les fils télégraphiques de
l'Etat ou de la Compagnie (mais, par ces derniers, les dé-
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tenant compte des Conventions antérieurement existantes avec une des Compagnies télégraphiques I).
^

pêches de chemin de fer auront la priorité) ; la Compagnie les
transmettra aux seuls risques et frais du Postmaster General,
soit à leur lieu de destination, s'il est sur les lignes de la
Compagnie, ou au bureau de poste désigné par les arrangements qui seront conclus; à l'égard de l'acceptation et de la
transmission de semblables dépêches, la Compagnie agira
comme agent du Postmaster General et recevra de ce chef
telle rémunération qui aura été convenue de gré à gré, ou,
en cas de différend, qui sera réglée par arbitrage. Le
Postmaster General pourvoira les bureaux des Compagnies
des appareils nécessaires pour desservir les fils de l'Etat
dans les stations de chemin de fer; ces appareils seront
entretenus, par les soins de la Compagnie, aux frais du
Postmaster General ;
8° La Compagnie du chemin de fer, nonobstant toute disposisition contenue dans la présente loi et sans paiement au
Postmaster General, peut à toute époque faire des arrangements avec des directeurs de houillères, des maîtres de forge
ou des commerçants en général, pour établir et exploiter
dans l'étendue du réseau de la Compagnie, des télégraphes
privés entre des houillères, usines métallurgiques, fabriques,
magasins et bureaux en relation avec les stations de la Compagnie, ou sur la ligne: mais ces télégraphes seront employés
seulement aux affaires privées de ces établissements et nul
paiement ne sera fait ou reçu de ce chef, excepté'par voie
de rente ou paiement annuel pour droit de passage et
autres ;
9° Sauf ce qui a été déterminé précédemment, la Compagnie
du chemin de fer ne pourra effectuer ni permettre la transmission d'aucune dépêche télégraphique sur ses fils;
10° Tous sujets de différend entre le Postmaster General et
les Compagnies de chemins de fer s'élevant à propos de
la présente loi, seront réglés par arbitrage, en conformité
des dispositions de la « loi de 1859 sur l'arbitrage des Compagnies de chemins de fer» relatives au règlement des litiges par arbitrage; les dispositions de ladite loi relatives
à l'arbitrage seront considérées comme faisant partie delà
présente loi;
11° Nonobstant toute spécification de cette présente loi ou de
toute convention confirmée par elle, le tiers-arbitre à désigner dans un arbitrage quelconque entre le Postmaster General et une Compagnie quelconque, devra, à défaut de
désignation par les premiers arbitres, être nommé par le
juge principal (chief justice) de la Cour des plaids communs à Westminster en fonction à cette époque.
*) Art. 11. — Dès l'acquisition d'une entreprise quelconque,
les Conventions existantes entre les curateurs du feu duc de
Bridgewater, de feu George Granville Francis Egerton, comte
d'Ellesmere et l'United Kingdom telegraph Company (limited),
cesseront leurs effets, et le Postmaster General aura le droit
d'installer ses poteaux, fils et appareils télégraphiques sur tout
le réseau de canaux et sur la propriété desdits curateurs, et ce
à perpétuité, de même que la concession en avait été faite pour
un terme ou des termes d'années par les dispositions de ces
conventions, en considération de quoi il paiera auxdits curateurs telle somme, par voie de rente annuelle, qui sera déterminée par convention, ou, à défaut de convention, déterminée
par arbitrage, ainsi qu'il est prévu dans la présente loi; l'arbitre, en déterminant le montant à payer auxdits curateurs

La loi n'imposait pas, d'ailleurs, à l'Etat l'obligation
absolue d'exploiter lui-même les lignes dont il a fait
l'acquisition. L'article 14, en effet, stipulait que
« Le Département des postes a la faculté, avec le
consentement des Lords commissaires de la Trésorerie,
de donner à bail, à toute époque, une ou des parties
quelconques des entreprises ou propriétés acquises par
lui en vertu de la présente loi. »
En outre, la dernière disposition de l'article 16 reconnaissait également que:
« Le Département des postes pourra à toute époque,
moyennant l'assentiment des Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, louer au propriétaire ou éditeur
d'un journal quelconque ou au propriétaire ou occupant
d'une agence de nouvelles, d'un club ou d'un bureau
de change, l'usage spécial d'un fil conducteur (durant
telle période de 12 heures par jour qui pourra être
durant la période des conventions existantes, aura égard auxdites
conventions et à ce qu'une cession forcée est faite de ce droit ;
lesdits curateurs continueront d'avoir à perpétuité, ainsi qu'il
est mentionné dans lesdites conventions ou une quelconque
d'entre elles, l'usage exclusif de semblables fils isolés et supplémentaires et autres accessoires, ainsi qu'il est prévu dans
lesdites conventions ou une quelconque d'entre elles; le Postmaster General transmettra aussi à leurs destinations respectives toutes dépêches desdits curateurs et du comte d'Ellesmere
respectivement et de leurs agents, se rapportant de bonne foi
aux affaires ou à l'entreprise desdits curateurs, entre deux points
quelconques du Royaume-Uni et cela sans frais.
Art. 12. — Dès la première acquisition sus-mentionnée, les
conventions existantes entre la Compagnie des propriétaires du
Grand jnnction canal et l'United Kingdom telegraph Company
(limited), cesseront leurs effets et le Postmaster General aura
un droit perpétuel d'installation pour ses poteaux, fils et appareils télégraphiques, sur tout le réseau de canaux de navigation, tel qu'il existe maintenant ou pourra ci-après être modifié ou
converti, mais de telle sorte que ces poteaux, fils et appareils
n'entravent en aucune façon les convenances d'exploitation du
canal ni les travaux à y faire de temps à autre, ni sa conversion .éventuelle en chemin de fer, en tout ou en partie, ni enfin
aucune partie de l'exploitation; en considération de cela, il
paiera à la Compagnie du canal telle somme, par voie de rente'
annuelle, qui sera déterminée de gré à gré, ou, à défaut d'accord, fixée par arbitrage de la manière prévue dans la présente
loi par rapport aux arbitrages des Compagnies de chemins de
fer (objets pour lesquels la Compagnie du canal sera considérée comme Compagnie de chemin de fer) ; l'arbitre, en déterminant le montant à payer à la Compagnie du canal, aura
égard aux conventions qui subsistent entre la Compagnie du
canal et ladite Compagnie télégraphique et aussi à ce qu'une
cession forcée de ce droit est requise; le Postmaster General
transmettra aussi à leurs destinations respectives toutes les dépêches de ladite Compagnie de canal se rapportant de bonne
foi (bonct fide) aux affaires de cette Compagnie entre deux points
quelconques du Royaume-Uni, et cela sans frais.
Art. 13. — Les différentes conventions auxquelles il est référé dans l'annexe à la présente loi, sont confirmées comme
sujettes à ses dispositions.
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convenue) en vue de communications télégraphiques, à
un taux n'excédant pas cinq cents livres par an (fr. 12,500),
sous réserve que nul semblable propriétaire, éditeur ou
occupant n'aura dans la détermination de ces taxes une
préférence ou priorité indue sur les autres. »
Enfin, les droits d'acquisition conférés au Département des postes ne l'investissaient d'aucun privilège,
en matière de propriété *) ; ils étaient restreints par
l'obligation de soumettre à la sanction du Parlement
tous les contrats et arrangements conclus en vertu de
la loi2), et, de plus, restaient subordonnés à la votation
ultérieure des fonds nécessaires pour la mise à exécution de l'autorisation générale donnée par l'article 43).
C'est dans ces conditions restrictives que le Gouvernement poursuivit le rachat des lignes télégraphiques
des diverses Compagnies. A cet effet, le Département
des postes conclut successivement avec toutes les Compagnies alors existantes des contrats de vente qui, au
cas où ils auraient la sanction du Parlement, devaient
lui assurer, en fait, le monopole de toute la télégraphie intérieure. Mais, alors que ces contrats étaient
passés et avant d'avoir encore pris entre ses mains
l'exploitation télégraphique, il se préoccupa du danger
qu'il pouvait y avoir pour lui, sous l'obligation d'un
tarif réduit, à laisser à une nouvelle Compagnie la faculté de lui enlever par concurrence la meilleure partie
de son trafic, tandis qu'elle lui en abandonnerait toutes les
parties non rémunératrices. Telle est la pensée qui paraît
avoir inspiré le Gouvernement et le Parlement et qui
les a amenés à édicter le 9 Août 1869, une nouvelle loi
9 Art. 22. — Toutes terres, propriétés et entreprises achetées ou acquises par le Postmaster General conformément à la
présente loi, seront soumises aux impositions, taxes et charges
locales, municipales et paroissiales n'excédant pas la valeur
imposable à laquelle ces terres, propriétés et entreprises étaient
dûment imposées ou imposables à l'époque de l'acquisition.
2

) Art. 23. — Des copies de tous contrats, conventions et
arrangements faits à toute époque, en vertu de la présente loi?
seront soumises aux deux Chambres du Parlement dans les 14
jours du commencement de la session qui suivra la conclusion
de ces contrats, conventions et arrangements, etc.
3
) Art. 24. — Dans le cas où aucune loi ne serait votée
durant cette session ou la session prochaine du Parlement, afin
de mettre à la disposition du Postmaster General telles sommes
qui seront requises pour mettre à exécution les mesures prévues par la présente loi, les dispositions contenues dans cette
loi ou dans les conventions confirmées par elle relativement
aux arrangements avec des Compagnies de chemins de fer et
de télégraphes et à toutes transactions s'y rapportant, deviendront nulles et non avenues ; le Postmaster General paiera, dans
ce cas, aux différentes Compagnies mentionnées dans lesdites
clauses et Conventions, toute dépense ou frais constatés (s'il y
en a) dûment et respectivement encourus par elles dans les
transactions quelconques qui auraient eu lieu en vertu de la
présente loi.

amendant profondément la loi de 1868, en ce qui concerne les privilèges de l'Etat.
Les considérants de cette loi sont ainsi conçus:
« Attendu que la loi des télégraphes de 1868 a donné
au Postmaster General de Sa Majesté pouvoir d'acheter,
de la manière y mentionnée, tout ou partie de l'exploitation de toute Compagnie télégraphique ou autre, autorisée à transmettre des dépêches télégraphiques dans
le Eoyaume-Uni, à l'exception des exploitations des Compagnies Atlantic telegraph et Anglo american telegraph ;
« Et attendu que ladite loi impose au Postmaster
General l'obligation d'établir une taxe uniforme pour
la transmission des dépêches télégraphiques dans le
Eoyaume-Uni ;
« Et attendu que ladite loi dispose que dans le cas
où aucune loi ne serait rendue dans la même session
ou dans la session suivante du Parlement, mettant à la
disposition du Postmaster General les sommes nécessaires pour mettre à exécution ce qui a fait l'objet de
ladite loi, les dispositions qu'elle contient ou que renferment les conventions par elle confirmées relativement
aux arrangements avec les Compagnies de chemins de
fer et de télégraphe et toutes les négociations qui en
résultent deviendront de nul effet, et que le Postmaster
General devra, dans tous les cas, payer aux différentes
Compagnies y mentionnées tous les frais et dépenses
justifiés, survenus aux Compagnies par suite de toute
négociation entreprise en vertu de ladite loi;
« Et attendu que pour protéger les revenus publics
il est utile d'attribuer au Postmaster General pour la
transmission des dépêches télégraphiques du public dans
le Eoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande des
pouvoirs semblables à ceux qui lui sont conférés pour ce
qui concerne le privilège exclusif du transport des lettres
et que ladite loi doit être amendée à d'autres égards;
«Et attendu que des Conventions sont intervenues
avec ledit Postmaster General pour l'acquisition de quelques Compagnies télégraphiques énumérées dans la cédule de la présente loi *), pour le paiément à ces Compa9 Cette cédule donne le tableau suivant des conventions
déjà conclues:
Compagnies te'le'graphiques avec lesquelles des conventions ont e'te' passe'es
en exécution des lois des télégraphes.

Montant payable aux Compagnies télégraphiques en vertu des lois des télé' graphes.
h.
s.
d.
Fr.
Ct.
1

Electric and International Cy . 2,938,826. 9. 0. 73,470,661. 25
British and Irish Magnetic telegraph Cy
1,243,536, 0. 0. 3i,088,400.
Eeuter's Telegram Cy. . . . 726,000. 0. 0. 18,150,000.
United Kingdom Electric telegraph Cy
562,264. 9. 11. 14,056,612. 50
Universal Private telegraph Cy. 184,421. 10. 0.
4,610,537. 50
London and Provincial telegraph Cy. . . . .
.
60,000. 0. 0.
1,500,000.
#

5,715,048.

8. :11.1142,876,211. 25
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gnies respectivement des sommes indiquées dans cette cédule, s'élevant en totalité à la somme de cinq millions sept
cent quinze mille quarante huit livres huit shellings et
onze deniers (142,876,211 frs. 25 cent.);
« Et attendu que, pour compléter l'exécution de la
dite loi des télégraphes de 1868, le Postmaster General
est entré en arrangement avec diverses Compagnies de
chemin de fer et que des négociations sont actuellement
pendantes entre d'autres Compagnies de chemin de fer
et lui, en ce qui concerne leurs intérêts dans le trafic
télégraphique et que l'on estime que le montant nécessaire pour l'achat par le Postmaster General pour le
compte de Sa Majesté de l'intérêt de ces Compagnies
de chemin de fer dans le trafic télégraphique, n'excédera
pas la somme de sept cent mille livres (17,500,000 fr.);
« Et attendu que l'on estime que le montant nécessaire pour les autres objets de la loi précitée et de la
présente loi n'excédera pas la somme de trois cent mille
livres (7,500,000 frs.);
«Et attendu qu'il est nécessaire de donner pouvoir
aux Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté de
fournir les fonds nécessaires pour permettre au Postmaster General de mettre à exécution les arrangements
ci-dessus mentionnés et les autres objets de la loi précitée et de la présente loi;
« Qu'il soit, etc., etc. »
Conformément à ces considérants, la loi de 1869
après avoir défini par les articles 1, 2 et 3 le titre officiel
du nouvel acte législatif, sa portée et la valeur de ses
termes, pose par l'article 4 le principe du monopole de
l'Etat.
Cet article est ainsi conçu:
Art. 4.
« Le Postmaster General, par lui-même ou ses
délégués et par ses ou leurs fonctionnaires et agents respectifs, aura, à dater de l'adoption de la présente loi,
le privilège exclusif de transmettre des télégrammes
dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande,
sauf les exceptions ci-dessous prévues. Il aura également dans le Royaume-Uni le privilège exclusif d'établir tous les services accessoires pour la consignation,
la perception ou la remise des télégrammes, sauf les
cas spécifiés ci-après. »
Les exceptions prévues font l'objet de l'article suivant:
v /

,

^

Art. 5.
« Sont exceptés des privilèges exclusifs du Postmaster
General tous les télégrammes auxquels s'appliquent les
définitions suivantes, à savoir:

les télégrammes pour la transmission desquels il
n'est établi aucune taxe, qui sont transmis par un télégraphe établi et utilisé exclusivement pour un usage
privé et relatif au trafic et aux affaires privées du propriétaire ;
les télégrammes transmis par un télégraphe établi
pour l'usage particulier d'une corporation, compagnie
ou personne, à l'égard desquels il n'est promis, fixé ou
donné, pour la consignation, la réception, la transmission ou la remise, aucune somme ou rémunération;
les télégrammes transmis sous l'autorisation ou le
consentement écrit, soit spécial, soit général, du Postmaster General, par les soins de tout employé du Département des postes autorisé à cet effet par le Postmaster General;
les télégrammes transmis par une Compagnie télégraphique existant à la date du vingt-deux Juillet mil
huit cent soixante neuf et dont l'exploitation n'aura pas
encore été acquise par le Postmaster General;
les télégrammes dont la transmission est autorisée
par les dispositions de la loi des télégraphes de 1868
ou par toute convention confirmée par ladite loi ou faite
ou à faire en exécution d'icelle;
les télégrammes échangés avec toute localité située
hors du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. »
En instituant le monopole de l'Etat, la loi du 9
Août 1869 fixe, d'ailleurs, par l'article 6, les pénalités applicables aux violations de ce monopole.
Art. 6.
« Toute compagnie, corporation ou individu qui
transmet ou qui aide ou concourt à transmettre un télégramme quelconque en contravention du privilège
exclusif conféré au Postmaster General par la présente loi ou qui reçoit, recueille ou remet tout télégramme en contravention dudit privilège exclusif, ou aide
ou concourt à la réception, la perception ou la remise
d'un télégramme en contravention d'un tel privilège, sera,
sur conviction sommaire, passible pour chaque violation, d'une pénalité n'excédant pas 5 livres (125 frs.),
et si la personne contrevenant à cet acte est un agent
subalterne ou à gages pour l'exécution du fait donnant
lieu à poursuite, le maître ou toute autre personne
employant un tel agent sera passible de la même peine. »
D'un autre côté et comme corrélation du droit de monopole, la loi de 1869 étend les pouvoirs conférés au Postmaster General pour les achats d'exploitations qui n'avaient
pas été prévus par la loi de 1868 *) et elle donne à
*) Art. 7. A toute époque après l'adoption de la présente
loi, il sera légal au Postmaster General, avec le consentement
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certaines Compagnies le droit d'exiger de celui-ci l'acquisition de leur entreprise *). Mais ce droit ne s'étend
pas aux Compagnies exploitant les communications du
Royaume-Uni avec l'étranger2). A cet égard, le Postmaster General n'a que la faculté de transmettre dans
l'intérieur du Royaume les correspondances internationales et de relier son réseau aux communications des
Compagnies 3).

Afin également de faciliter l'acquisition, la loi de 1869
étend, sauf quelques exceptions, à ces opérations les
dispositions de la loi de 184-5 sur les prises de possession par l'Etat pour cause d'utilité publique (The
Lands Clauses Consolidation Act *) et prévoit les formalités pour les paiements dans les cas où ils ne pourraient être directement effectués entre les mains des Compagnies 2).

des Lords-commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, d'acheter
l'exploitation de toute Compagnie télégraphique à l'acquisition de
laquelle il n'aurait pas encore consenti ou dont il n'aurait pas
été requis sous les dispositions de la loi des télégraphes de
1868, et il sera légal pour une semblable Compagnie télégraphique— et elle en est ici requise —de vendre, transférer et garantir son exploitation et de donner due et bonne décharge du
paiement d'achat fait en exécution de cette disposition, sous la
réserve toutefois qu'une partie quelconque de cette exploitation
pourra être exceptée de l'achat si le Postmaster General et
la Compagnie y consentent.
x
) Art. 8. — Le Postmaster General, sur la requête par
écrit de toute Compagnie télégraphique existant à la date du
vingt-deux Juillet mil huit cent soixante-neuf, devra acheter la
totalité ou toute partie de l'exploitation de cette Compagnie,
sous réserve que cette requête aura été faite dans les douze
mois qui suivront l'adoption de la présente loi; et, en conformité, il devra, dans le délai d'un mois après la réception de
cette requête, notifier par écrit son intention de faire cet achat
et il sera légal pour telle Compagnie télégraphique — et elle en
est ici requise — de vendre, transférer et garantir son entreprise
et de donner due et bonne décharge du paiement de l'achat.
2
) Art. 9. — Il reste réservé que le Postmaster General
n'est pas, en vertu de la présente loi, autorisé ou obligé d'acheter
tout ou partie de l'exploitation d'une Compagnie ou personne
affectée à l'échange des dépêches avec une localité située hors
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.
3
) Art. 12. — Le Postmaster General peut, sur la requête
par écrit justifiée de toute Compagnie ou personne instituée
pour la transmission des télégrammes échangés avec toute localité située hors du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, faire tous les arrangements nécessaires pour la transmission de ces télégrammes dans ledit Royaume-Uni et pour la
mise en communication à cet effet des câbles ou autres appareils de ces Compagnies ou personnes. S'il se produit un différend, en ce qui concerne la justification de cette requête ou la
nature ou l'insuffisance de ces arrangements ou sur les paiements à faire par la Compagnie ou personnes requérantes, eu
égard aux actes effectués ou aux services rendus par le Postmaster General en ce qui concerne les matières susdites, chaque
différend sera réglé, en temps et lieu, par arbitrage, de la manière prescrite par la loi de consolidation des dispositions relatives aux Compagnies de 1845 (The Companies clauses consolidation Act 1845), en ce qui concerne le règlement des litiges
par arbitrage; sous réserve que le Postmaster General peut
passer une convention avec telle Compagnie ou personne pour
tout ce qui concerne les matières susdites ainsi que pour la
construction ou l'usage des fils ou autres appareils télégraphiques en communication avec ceux du Postmaster General,
en vue de la transmission de ces télégrammes, et sous réserve
également que les pouvoirs donnés au Postmaster General par
le présent article ne pourront être exercés en contravention

de l'une quelconque des conventions mentionnées dans la cédule de la loi des télégraphes de 1868 et confirmées par ladite
loi, en tant qu'une telle convention est encore en vigueur.
9 Art. 10. — Dans le but de faciliter l'acquisition par le Postmaster General de l'entreprise de toute Compagnie qu'il est
autorisé à acheter en vertu de la présente loi ou de la loi des
télégraphes de 1868, les lois dites The Lands clauses consolidation Act 1845 et .The Lands clauses consolidation (Scotland)
Act 1845 et les lois qui les ont amendées, adoptées dans la
session de la vingt-troisième et de la vingt-quatrième année du
règne de Sa présente Majesté, chapitre cent-six, seront incorporées avec la présente loi, sauf les exceptions, additions et dispositions ci-dessous spécifiées, à savoir:
1° Ne seront pas incorporés à la présente loi les articles et dispositions de The Lands Clauses consolidation Act 1845 cidessous mentionnés, c'est-à-dire les articles où il est prescrit
que le capital doit être souscrit avant que les droits de
contrainte entrent en vigueur; les articles où il est prescrit
que le certificat de deux juridictions ou du shériff, suivant
le cas, établiront que le capital a été souscrit ou feront connaître les dispositions concernant l'adhésion à la loi spéciale.
2° Dans l'application de la présente loi et desdites lois incorporées, la présente loi tiendra lieu de la loi spéciale, en
substituant «le Postmaster General» à l'expression «les
promoteurs de l'entreprise » et en comprenant pour le mot
« terres (lands) » la totalité ou une portion quelconque de
l'entreprise de toute Compagnie que le Postmaster General est autorisé à acheter en vertu des lois des télégraphes ou de l'une quelconque d'entre elles, et une semblable entreprise sera, dans l'application de la présente
loi et desdites lois incorporées, interprétée comme étant
les terres que l'Etat est autorisé à prendre en possession et
à requérir pour les objets de la loi spéciale.
3° Le bon exigé respectivement par les lois incorporées sera
revêtu du sceau habituel du Postmaster General, et ce sceau
sera suffisant, sans l'addition des garanties mentionnées dans
lesdites lois.
Toute Compagnie télégraphique avec laquelle le Postmaster
General ne tomberait pas d'accord en ce qui concerne le montant de l'indemnisation à lui être payée pour la cession de son
entreprise (à moins que le contraire ne soit expressément déclaré par la loi des télégraphes de 1868 ou par toute convention confirmée par elle) pourra obtenir le règlement de ce
montant, par arbitrage, de la manière prévue par la loi dite
The Lands clauses consolidation Act 1845.
2
) Art. 11. — Dans tous les cas où une Compagnie télégraphique néglige ou manque d'assurer — ou d'amener toutes les
autres parties nécessaires et aptes pour concourir à assurer —
au Postmaster General, libre de toute hypothèque et autres
dettes, toute entreprise qui aura été achetée par lui en vertu
des dispositions des lois des télégraphes ou de l'une d'entre
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Pour assurer, d'ailleurs, le succès de l'opération qui
devait transformer le régime libre de l'exploitation des
télégraphes en monopole gouvernemental, le Parlement,
suivant les principes déjà posés par la loi de 1868,
n'hésita pas à ouvrir des crédits considérables dont le
montant représentait plus que largement les indemnités
dues aux Compagnies et les frais de constructions nouvelles destinées à perfectionner et à étendre dans toutes
les parties du pays l'ensemble des communications télégraphiques.
L'article 18 qui, en conformité des considérants de
la loi, fixe le chiffre de ce crédit est ainsi conçu:
Art. 18.
«Les Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté
peuvent se procurer pour les objets des lois télégraphiques
de 1868 et 1869 toute somme ou sommes d'argent
n'excédant pas en totalité sept millions de livres sterling (175,000,000 frs.) par la création d'annuités limitées pour une période d'années quelconque n'excédant
pas trente, ou par la création de billets de l'Echiquier
ou de bons de l'Echiquier ou d'un capital de rentes
trois pour cent par an, remboursable par annuités ou
par tous ou l'un quelconque de ces moyens. L'intérêt
de ces titres sera à la charge du fonds consolidé ou
de son produit d'accroissement et payable par lui.
Les articles suivants (14 à 20) règlent ensuite les
conditions dans lesquelles les sommes seront mises à la
disposition du Postmaster General*), celles de la création des annuités limitées2), des billets et des bons de
elles, le Postmaster General aura le droit de déposer le montant de l'achat qui aura été convenu ou adjugé pour le paiement de cette entreprise, à la banque, au crédit de cette
Compagnie. Les créanciers hypothécaires de celle-ci, s'il y en
a, de la manière prévue par le '76 article de The Lands clauses
consolidation Act 1845, ou par le 75e article de The Lands clauses
consolidation (Scotland) Act 1845 suivant le cas, eu égard aux
sommes déposées en vertu de ces articles respectifs et relatives
à cette entreprise, reconnaîtront le Postmaster General absolument libre de toute hypothèque ou autres dettes de la
Compagnie; et les sommes déposées seront traitées de la manière prévue par les dites lois incorporées, respectivement en
ce qui concerne les sommes déposées en exécution du 76e et
du 75c> article de ces lois respectives.
9 Art. 14. — La somme ainsi obtenue ou les rentes ainsi
créées seront placées en compte à la banque d'Angleterre au
nom des Commissaires pour la réduction de la dette nationale,
et seront appropriées par lesdits Commissaires de telle manière
et transférées à telle partie qui aura été indiquée par le Postmaster General, pour les objets des lois des télégraphes, sous
les règles qui seront prescrites par les Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté.
2) Art. 15. —
Lesdites rentes et lesdites annuités limitées
par
warrants émis par les Commissaires de la Tréseront créées
sorerie de Sa Majesté, au nom du Gouverneur et de la Compagnie de la banque d'Angleterre, ceux-ci étant autorisés et
e

l'Echiquier '), enfin de la consolidation du capital de
rente créé en vertu de la loia) ; ils autorisent l'ouverture
d'un crédit de sept millions de livres par la banque
d'Angleterre8), déterminent l'emploi des recettes4) et
soumettent enfin les comptes annuels à l'examen du Parlement 5).
invités à inscrire sur les livres dudit Gouverneur et de ladite Compagnie le montant de ces rentes trois pour cent et àe ces
annuités limitées, au nom des commissaires pour la réduction
de la dette nationale. Ces warrants seront suffisants pour autoriser ledit Gouverneur et ladite Compagnie à ainsi agir, et
ces annuités, si elles sont faites pour les échéances du cinq Avril
mil huit cent quatre vingt cinq, seront consolidées avec les annuités. limitées créées en vertu de la loi trente et trente et
unième Victoria, chapitre cent quarante, cinq et des. lois précédentes. Elles seront transférables de la même manière que
les autres annuités limitées sur les livres du Gouverneur et de
la Compagnie de la banque d'Angleterre.
9 Art. 16. — Lesdits billets de l'Echiquier et bons de l'Echiquier seront préparés sous la forme et de la manière prescrite par la loi 29 Victoria, chapitre vingt cinq et seront payés
au pair, à toute période n'excédant pas cinq ans.
2
) Art. 17, — Les rentes trois pour cent par année remboursables par annuités, si elles sont créées en conformité de
la présente loi, seront consolidées sur les livres du Gouverneur et de la Compagnie de la banque d'Angleterre., avec les
rentes remboursables par annuités, portant le même faux d'intérêt, cet intérêt échéant le 5 Janvier et le 5 Juillet de chaque
année. Elles seront transférables sur les livres dulît Gouverneur et de ladite Compagnie, de la même manière que les rentes
remboursables par annuités avec lesquelles elles seront consolidées; elles jouiront des mêmes droits et seront soumises aux
mêmes conditions que les dites annuités avec lesquelles elles
seront consolidées.
3
) Art. 18. — Il sera légal pour le Gouverneur et, la- Compagnie de la banque d'Angleterre d'avancer sur le crédit destltas
créés en vertu de la présente loi, toute somme ou sommes d'argent
n'excédant pas sept millions de livres sterling,, nonobstant terni©
clause à ce contraire de la loi du règne du Boi Guillaume et de
la reine Marie, chapitre vingt ou de toute loi subséquente.
4
) Art. 19. — Le revenu brut perçu par le Postmaster
General pour la transmission des dépêches par les télégraphies
électriques sera payé à l'Echiquier au compte du fond consolidé, et les dépenses survenant, avec la sanction des Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, pour l'exploitation., rétablissement ou l'extension des télégraphes, seront soldées au
moyen de sommes votées par le Parlement,.
5) Art. 20. — Il sera fourni aux deux Chambres du Parlement au 81 Mars de chaque année ou auparavant, un compte
établissant le montant brut des recettes de l'année précédente
finissant au 31 Décembre et le montant des dépenses survenues
durant l'année. L'excédant des recettes sera employé à payer
les annuités ou les intérêts dûs pour les titres émis m vertu
de la présente loi et à former un fonds de réserve pour le rachat
de ces titres. Le surplus restant, après déduction du montant
des dépenses et des annuités et intérêts sera retiré du fonds
consolidé ou de son produit d'accroissement, pour être appliqué
par les Commissaires de la réduction de la dette nationale, en
diminution de la dette, pour un montant équivalent à celui
qu'ont créé les annuités ou titres émis en vertu des dispositions de la présente loi.
«
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Tel est le régime qui régit aujourd'hui y e service
télégraphique de la Grande-Bretagne. Depuis la loi du
9 Août 1869, il est bien intervenu deux nouvelles lois,
mais celles-ci ne portent que sur des objets spéciaux
ne modifiant pas sensiblement le régime général institué
par la loi de 1869. De ces deux dernières lois, la première qui porte la date du 9 Août 1870, étend aux
communications du Royaume-Uni avec les îles du canal
de la Manche et celle de Man, les droits d'acquisition et
de monopole que la loi de 1869 avait attribués au Département des postes pour les communications territoriales des deux grandes îles britanniques, en justifiant
cette mesure par l'intérêt général du public 1). Les articles 3, 4 et 5 de cette loi sont ainsi conçus:
Art. 3.
Les lois des télégraphes de 1868 et de 1869 seront
étendues et appliquées aux îles de Jersey, Guernesey,
Sark, Alderney (Aurigny) et Man et aux îles et ilôts
y adjacents, et pour tous les objets des dites lois et
pour chacun d'eux, lesdits îles et ilôts seront respectivement considérés comme faisant partie du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande.
»

Art. 4.
Le Postmaster General achètera l'entreprise de la
Compagnie Jersey and Guernsey télégraphe aux conditions à fixer, à défaut d'un arrangement à l'amiable,
par un arbitrage rendu de la manière prescrite par
The Lands consolidation Act 1845 et, en conformité,
ladite Compagnie vendra et transférera audit Postmaster
General ladite entreprise. Le Postmaster General sera
mis en possession de cette entreprise, immédiatement
après l'adoption de la présente loi et il paiera la somme
d'achat ou l'indemnité fixée pour ce transfert, dans le
délai d'un mois après que le montant en aura été déterminé, avec intérêt de 4 Livres pour cent par an, à
partir de la date de la prise en possession jusqu'au
moment du paiement.
Art. 5.
La Convention mentionnée dans la cédule du présent
acte 2) est ici confirmée. Le Postmaster General achètera
0 Attendu, disent les considérants, qu'il est utile pour les
intérêts du public que les dispositions des lois des télégraphes
de 1868 et de 1869 soient étendues aux îles du Canal et à l'île
de Man et que lesdites lois soient, d'ailleurs, amendées;
Qu'il soit, etc.
2
) Cette convention est la suivante:
Hypothèque et contrat scellé pour la vente ou la remise à
Sa Majesté, de la Compagnie Me of Mcm eleçtric telegraph daté
du 30 Octobre 1868.

et la Compagnie « Isle of Man electric telegraph » vendra
et transférera l'entreprise de cette Compagnie aux conditions de ladite Convention. Le Postmaster General
sera mis en possession de cette entreprise, immédiatement après l'adoption de la présente loi, et paiera un
intérêt de quatre livres pour cent par an pour le montant de l'achat, à partir de la date de ce dernier jusqu'au
moment du paiement.
Comme l'avaient fait les lois précédentes pour les
Compagnies exploitant le réseau territorial du RoyaumeUni, la loi du 10 Août 1870 donne également au Postmaster General pouvoir d'acheter les entreprises accessoires qui pourraient exister pour la transmission des
correspondances avec ces îles1); mais elle réserve de
nouveau expressément l'exploitation de la Compagnie
Submarine qui relie la Grande-Bretagne au Continent2).
A cette occasion, enfin, la loi du 9 Août 1870 fixe l'interprétation de l'article 6 de la loi des télégraphes de
1868 (voir Journal télégraphique, page 275, lre colonne,
note 2) 3), en stipulant, d'ailleurs, que la présente loi
9 Art. 6. — Sur la requête écrite de toute Compagnie existant avant le cinq Février mil huit cent soixante dix engagée
dans la transmission des télégrammes entre la Grande-Bretagne
ou l'Irlande et lesdites îles ou l'une d'elles, ou entre l'une quelconque desdites îles et une autre quelconque d'entre elles, ou
dans l'intérieur de l'une quelconque desdites îles, ou pour tout
ou partie desdits objets, le Postmaster General achètera tout
ou partie de l'entreprise de cette Compagnie, pourvu que cette
requête soit faite dans les douze mois qui suivront l'adoption
de la présente loi. Conformément à cette disposition, le Postmaster General, dans le mois qui suivra la réception d'une semblable requête, notifiera par écrit son intention de faire cet
achat, et il sera légal pour une telle Compagnie télégraphique
— et elle en est ici requise — de vendre,, transférer et garantir
l'entreprise susdite et de donner bonne et due décharge dn paiement d'achat.
2
) Art. 7. — Il est toujours réservé que rien dans la présente loi n'autorise ou n'oblige le Postmaster General d'acheter
les entreprises de la Compagnie Submarine telegraph entre la
Grande-Bretagne et le Continent européen, et de la Compagnie
Submarine telegraph entre la France et l'Angleterre (Société
Carmichael et Co) ou l'une d'elles ou une partie quelconque
d'entre elles respectivement.
3
) Art. 8. — Attendu que des doutes se sont élevés sur les
effets de l'article 6 de la loi des télégraphes de 1868, il est
ici déclaré que, nonobstant toute autre disposition contenue dans
ladite loi, toute Compagnie dont l'entreprise sera achetée par
le Postmaster General, sous les conditions ou en vertu de la
présente loi, et toute Compagnie dont l'entreprise a été ou
sera achetée par le Postmaster General, sous les conditions ou
en vertu des lois des télégraphes de 1868—1869 ou de l'une
quelconque d'entre elles, peut actionner pour toute créance ou
dette ou pour tout dommage recouvrable par ou sur une telle
Compagnie, ou pour la validation de tous droits ou recours de
ou contre une telle Compagnie, qui existerait avant la date du
transfert au Postmaster General de l'entreprise d'une telle
Compagnie.
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en stipulant, en même temps, les formalités à suivre
pour l'application de ces crédits1).

ne peut porter atteinte aux conventions intervenues à la
suite de cette dernière 1).
Quant à la seconde des deux lois dont nous avons
parlé plus haut, c'est une loi de finance portant la date
du 14 Août 1871. En s'appuyant sur les droits d'aquisition des communications télégraphiques territoriales et
sur leur extension aux îles du canal de la Manche et de
Man, ainsi que sur la nécessité de développer le réseau territorial du Royaume-Uni2), cette loi a simplement pour objet d'augmenter d'un million de livres sterlings (25 millions de francs) les crédits déjà alloués
pour le transfert de la télégraphie au Gouvernement3),
V )

•

/-

/

*) Art. 9. — Rien dans la présente loi ne préjudieiera ou
n'affectera en aucune manière les conventions mentionnées dans la
cédule de la loi des télégraphes de 1868 et confirmées par icelle.
2
) Voici la traduction des considérants de la loi du 14
Août 1871 :
Attendu que les lois des télégraphes de 1868 à 1870 prescrivent l'acquisition par le Postmaster General de Sa Majesté
des télégraphes du Royaume-Uni, de ceux des îles de la Manche et
de l'île de Man et lui confèrent le privilège exclusif, sous les réserves mentionnées dans-lesdites lois, de transmettre les télégrammes dans les limites dudit Royaume et îles, et attendu,
en outre, que pour l'établissement et l'exploitation de ces télégraphes ou autres travaux, il peut être nécessaire de donner
audit Postmaster General la possibilité de mettre à exécution
les objets desdites lois;
Et attendu que par la loi des télégraphes de 1869, les Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté sont autorisés à se procurer, pour les objets des lois des télégraphes de 1868 et 1869, telle
somme ou sommes d'argent mentionnées dans lesdites lois, par la
création de telles annuités limitées, billets de l'Echiquier, bons de
l'Echiquier ou rentes, ainsi qu'il est mentionné dans ladite loi, ou
par tous ou l'un quelconque de ces moyens; et attendu que
ladite loi déclare que l'intérêt des titres émis est payable par
le fond consolidé ou son produit d'accroissement, et que la
somme ainsi obtenue ou les rentes ainsi créées seront employées
par lesdits Commissaires de la manière indiquée par le Postmaster General pour les objets des lois télégraphiques, sous
telles règles qui peuvent être prescrites par les Commissaires
de la Trésorerie de Sa Majesté;
Et attendu qu'il est nécessaire de mettre à la disposition
du Postmaster General une nouvelle somme d'un million de
livres sterlings, pour lui permettre l'exécution plus complète des
objets desdites lois télégraphiques de'1868 à 1870;
Qu'il soit, etc.
3
) Art. 2. — Les Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté peuvent, en addition de toute somme qu'ils ont été antérieurement autorisés à se procurer, trouver pour les objets des lois
des télégraphes de 1868 à 1870 ou de l'une quelconque de ces lois,
toute somme ou sommes d'argent n'excédant pas en totalité un
million de livres sterlings, par la création, de la manière prévue
par la loi des télégraphes de 1869, d'annuités limitées pour
toute période d'années n'excédant pas trente, ou par la création de billets de l'Echiquier ou de bons de l'Echiquier, ou de
rentes trois pour cent par an remboursables par annuités, ou
par tous ou l'un quelconque de ces moyens. Les intérêts de ces
titres sont à la charge du fonds consolidé ou de son produit
d'accroissement et payables par lui.

Ainsi donc, pour résumer cette analyse du rôle de
l'Etat dans l'institution des télégraphes britanniques,
au début et pendant une période assez longue, la télégraphie est laissée en Angleterre à la libre initiative
de l'industrie privée, sans être même soumise à aucune
loi spéciale. En 1863, seulement, la législation intervient
pour conférer au Gouvernement des droits limités, tout
en sauvegardant, dans chaque circonstance, les intérêts
financiers des Compagnies. Puis, pour répondre à un
mouvement de l'opinion publique et du commerce, les
pouvoirs publics se préoccupent du transfert de ce
service entre les mains de l'Etat, et la loi de 1868 vient
autoriser le Département des postes à racheter la plus
grande partie des exploitations télégraphiques, mais sans
faire aux Compagnies une obligation de la cession de
leur propriété ni attribuer au Gouvernement aucun
privilège exclusif. L'année suivante, enfin, avant que
le Gouvernement ait pu prendre en mains la gestion
de ce service, la législation intervient de nouveau pour
lui conférer un droit de monopole, non pas absolu et
général, mais s'étendant cependant à la plus grande
partie du trafic télégraphique, nous voulons dire, tout
l'ensemble de la correspondance intérieure publique, et
pour imposer, aux Compagnies, dans des circonstances
données, la cession de leur propriété au Gouvernement.
Mais, dans son respect constant pour les droits individuels, qui est un des traits les plus caractéristiques
des institutions anglaises, le Parlement n'enlève à l'industrie privée la faculté d'établir et d'exploiter, elle
aussi, un réseau de communications télégraphiques intérieures qu'en indemnisant de la manière la plus large
les Compagnies dont elle achète le réseau et m ouvrant»
à cet effet, au Département des postes un crédit de
175 millions de francs, porté ensuite à 200 mllioBS,
Les dispositions de la loi des télégraphes de 1869, relatives
aux annuités limitées, billets de PEcMfuier ou boas de FEeMquier ou aux rentes trois pour cent par au remboursables par
annuités y dénommés, seront applicables à la création, pour Im
objets de. la présent© loi, de toutes .annuités limitées» billets de
l'Echiquier, bous de l'Echiquier ou rentes, remboursables par
annuités..

) Art 3. — La somme obtenue ou la rente créée en vertu
de la présente loi et de celle des télégraphes de 1869 sera
placée en compte à la banque d'Angleterre, an nom des Commissaires pour la réduction de la dette nationale, et employée
par lesdits Commissaires de telle manière et transférée à telle
1

partie qui pourra être indiquée par le Postmaster General, pour
les objets des lois des télégraphes de 1868 à 1870 ou de l'une quelconque de ces lois, sous telles règles qui pourraient être prescrites par les Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté.
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dont la presque totalité doit être affectée aux indemnités
des exploitations cessionnaires.
(A suivre.)

Nouveau fil télégraphique américain.
On fait depuis quelque temps usage, aux EtatsUnis, d'un nouveau genre de fil télégraphique connu
sous le nom de American compoûhd wire, dont les
avantages combinés sont: augmentation de conductibilité
et diminution de poids, le fil conservant toujours sa
force résistante.
Nous résumons ci-dessous les renseignements qui se
rapportent à la fabrication et à l'emploi de ce nouveau fil et aux avantages qui peuvent résulter de son
usage.
Jusqu'ici, on n'a apporté que peu ou point de perfectionnement aux fils de fer généralement employés
pour les lignes sur poteaux et l'on se contentait d'augmenter le diamètre du fil pour les plus grandes distances à parcourir. La matière généralement employée,
aussi bien en Europe qu'en Asie et en Amérique, a
toujours été du fer, et bien qu'au début, l'on ait construit
en Amérique des lignes en fil de cuivre le dernier fil
de ce genre était celui de Baltimore à Philadelphie, qui
fut remplacé par un fil de fer en 1846.
Comme partout ailleurs, le diamètre favori des Américains est celui de 4mm; mais dans les cas où l'on désire une plus grande conductibilité, on emploie les diamètres de 4mm, 25 et 4mm, 75 et même 5mm; ce dernier
diamètre est généralement considéré comme trop fort,
bien qu'il existe de nombreux circuits dans lesquels on
rencontre du fil de 6 . Il est évident que l'effort supporté par les poteaux et les isolateurs, le plus grand
nombre de soudures et la difficulté que l'on éprouve à
les faire convenablement de même que les prix de transport et de manutention augmentent rapidement en proportion de la grosseur du fil, de sorte que d'après les
Américains l'emploi d'un conducteur de 4mm, 75 à 5mm
devient presque impraticable chez eux où toutes ces
difficultés se rencontrent d'habitude. Cette conclusion
américaine est toutefois incorrecte, puisqu'il existe dans
ce pays de nombreux circuits en fil de 6 . M. Moses
G. Farmer, bien connu dans le monde télégraphique
d'Amérique, a conçu depuis longtemps l'idée d'améliorer
la conductibilité des fils de ligne et, avec l'aide de M.
George Milliken, de Boston, il a construit un fil combiné de fer et de cuivre qui augmente considérablement
la conductibilité de la ligne, tandis qu'il en résulte une
plus grande force et plus de légèreté. La première
mm

mm

forme de conducteur ainsi construit contenait une âme
en fil d'acier enveloppée d'un fourreau de cuivre pur,
mais après de nombreuses expériences on a adopté une
forme de fil meilleure et plus durable.
La fabrication de ce fil est maintenant le monopole d'une Compagnie de New-York qui possède un
large établissement. La matière employée pour le noyau
consiste en tiges d'acier fondu de la meilleure qualité,
fabriqué spécialement pour cet objet à Sheffield. Ces
tiges sont étirées plusieurs fois jusqu'à ce qu'elles parviennent au diamètre voulu. Cette opération demande
un grand soin et beaucoup de travail, car il faut décaper, recuire et étirer le fil plusieurs fois pour réduire
son diamètre; lorsqu'elle est complète, on choisit le fil,
on fait l'épreuve de ses extrémités par tension et torsion, après quoi on le décape une fois encore à l'acide
sulfurique et on le transporte au bain d'étamage.
L'opération de l'étamage est faite avec le plus grand
soin afin d'empêcher la rouille ou toute matière chargée de s'attacher au fil. Pour cela, il passe à travers
un bain d'eau de chaux où on le maintient submergé
jusqu'à ce qu'il arrive au bain d'étain fondu.
La qualité du cuivre employé subit aussi les épreuves
électriques les plus rigoureuses et l'on n'emploie pas
d'autre qualité que l'a meilleure du Lac Supérieur qui
donne une conductibilité spécifique très-proche de celle
du cuivre absolument pur. Le métal est préparé en
longs rubans enroulés sur des bobines que l'on place
dans la machine à recouvrir le noyau, le fil d'acier
passe par son centre et à mesure qu'il avance, la bobine de ruban de cuivre, en faisant de rapides révolutions autour de lui le recouvre en hélice et d'une façon
si parfaite qu'il est presque impossible de retrouver la
trace du joint. Cette perfection s'obtient par une disposition spéciale et très ingénieuse de la machine.
La dernière opération consiste en un second étamage du fil complet ; il passe de nouveau dans un bain
d'étain fondu, et par cefîpoyen la masse du fil est rendue plus compacte et plus solide et le cuivre devient
plus adhérent au noyau d'acier. Le fil est ensuite empaqueté en rouleaux de 1600m à 2400m suivant le diamètre et le poids, et il faut environ trois longueurs
pour former un rouleau de 1600. Ces longueurs sont
jointes entre elles par un procédé particulier de soudure.
Les avantages qui découlent de cette forme spéciale de fil sont une durée plus grande, une force d'extension plus considérable et enfin une grande économie
pendant la construction et la réparation des lignes.
Poids pour poids, la conductiibilté du fil compoimd ést
relativement bien plus élevée, mais on le construit habituellement en diamètres dont la conductibilité est équivalente à celle des fils ordinairement en usage, en sorte
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qu'en comparant le coût relatif, etc., des deux qualités
de fil, la conductibilité resterait égale. On a beaucoup
employé ce genre de fil en Amérique pendant les dernières années, mais il n'est pas encore possible d'apprécier convenablement s'il sera durable à cause du
peu de temps de l'expérience. Toutefois, le fil se maintient en parfait état et jusqu'à présent il n'a donné
aucun signe de détérioration. On a fait des expériences
qui l'ont mis à la plus rude épreuve et, tandis que le
fil ordinaire a été rapidement détruit, on n'a constaté
que peu ou point d'effet sur le fil compound. Yoici
l'expérience qui a été imaginée pour éprouver les mérites relatifs et la durée du fil simple et du fil compoimd. On a préparé une boîte en bois sous forme de tunnel ayant dans son centre un cadre perpendiculaire sur
lequel on a placé des fils tendus comme les barres d'une
grille de fourneau. Ces fils étaient de différentes sortes
et disposés suivant leur diamètre depuis 4mm jusqu'à
5mm, 50 de fil compoimd et depuis 4mm jusqu'à 5mm de
fil ordinaire ; ils étaient tous bien étendus et arrangés de
manière à subir le même traitement.
Un courant continu d'air et de vapeur mêlés, et
sous une pression de 5 à 6 kilog. par centimètre carré,
était constamment et nuit et jour dirigé à travers le
tunnel, et l'on avait, en outre, le moyen d'y ajouter à
volonté un jet de poussière d'eau salée. Les fils de fer
commencèrent à donner des signes d'oxydation vers le
3 ou 4e jour, et se détériorèrent chaque jour davantage; le 9e jour, une portion du fil de A**™ était détruite, tandis que les autres fils de fer étaient considérablement endommagés. Le douzième jour, on arrêta
l'expérience. Son résultat en ce qui concerne le fil
compound paraissait des plus concluant puisqu'il sortait
de l'épreuve en excellente condition. En ce qui concerne
la force d'extension, il paraît aussi très-supérieur au
fil de fer ayant la même conductibilité, et conséquemment cette supériorité, jointe à son élasticité, permet
d'obtenir de plus longues portées et d'employer une
quantité moins grande de poteaux par kilomètre.
On l'emploie beaucoup par conséquent dans la traversée des longs fleuves où de longues portées sont nécessaires. Ces portées sont fréquemment de 300m à 7Q0m
et même parfois de plus d'un kilomètre et se maintiennent bien. Un spécimen contenant 36 kos d'acier et
20 kos de cuivre par kilomètre, mesure 5,20 ohms de
résistance métallique et supporte, avant de rompre, un
effort de 475 kos.
En ce qui se rapporte à l'économie dans la construction, une source américaine donne les prix de l'année 1871 dont la comparaison est encore juste à l'époque actuelle.
e

Prix de la construction mec fil compound et par

kilomètre.
8 poteaux avec isolateurs à fr. 15
1 kilomètre de fil de 4mm, 75 . .

.
.

.
.

fr. 120
» 210

fr. 330
Prix de la construction avec le fil galvanisé orâmaére
par kilométré.
20 poteaux avec isolateurs à fr. 15 . .
1 kilomètre de fil galvanisé de 4™°, 75

fr. 300
» 100

fr. 400
Economie fr. 70 par kilomètre. Au point de vue
américain, c'est là une réduction notable, mais il faut
remarquer que le gain est indirect et que le fil M
même est plus du double du prix du fil ordinaire.
Lorsqu'il offre plus de conductibilité, l'avantage qu'on en
retire est celui de la légèreté et de la force résistante
de la matière qui demande moins de poteaux et de
travail. C'est le cas, en effet, pour les lignes droites
en pays ouvert, mais lorsque la ligne est courbe et le
pays montagneux, l'économie se réduit considérablement
et dans certains cas l'emploi du fil compmmd peut devenir plus coûteux au début que le fil ordinaire. C6nséquemment lorsque le nombre des poteaux se rapproche
de l'égalité, dans les deux cas ci-dessus, le coût de premier établissement prend les mêmes proportions. Il faut
remarquer aussi , que les Américains emploient un nombre
bien plus élevé de poteaux par kilomètre qu'on m le
fait généralement en Europe.
Voici quels sont les principaux avantages que te constructeurs du fil compound lui attribuent;

Economie dans la consimelim et ta réparation des lignes. Si l'on admet la première
1°

la seconde en découle naturellement; mais mmmrn nom
l'avons déjà dit plus haut, cette économie ne fêtent
qu'aux cas et aux lignes m il est possïtoto i© rMiiôr©
le nombre de poteaux au-dessous du dhifife ou M dé-

pense serait la même flans te deux cm. Jjraful est
possible de construire mm ligne droite^ I y & éMmm
évidente qui s'étend à Tentettlen et à la iwnistamefiom.
2® Bmmmi® ëmm fe
im méÈhimm. Si
l'on admet le premier avantage r&dtent de fèmMm
d'un nombre minimum de poteaux, la réfluetion du prix
de transport des matériaux est évidente. Toutefois,
lorsque te nombre de poteaux par Mtemètr© diffère de
peu, l'avantage est minime et cit. entièrement à la différence du poids des fils, 1 y a wmm cependant un
gain appréciable mm m rapport dans Im pays où les
communications par chemin de fer ou par route n'existent pas»
3° BmmtMm efo pmie du courant électrique. Cela
est une conséquence forcée de l'amoindrissement des
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points d'attache lorsque le nombre des poteaux est sensiblement diminué.
4° Conductibilité supérieure. Poids par poids, cela est
encore évident, mais alors tous les avantages de légèreté plus. grande disparaissent, et si nous conservons
cet avantage en diminuant le diamètre du fil, nous retombons promptement à la conductibilité normale des
gros fils. Cet avantage est donc purement conditionnel.
Depuis 1868, plusieurs lignes américaines construites
avec ce fil sont en état de fonctionnement et il y a, en
ce moment, environ 8000 kilomètres de ligne de cette
nature qui jusqu'ici n'ont donné que pleine et entière
satisfaction.
On se demandera, sans doute, pourquoi ce perfectionnement n'a pas encore été adopté en Europe. Des
essais ont été faits en Angleterre et MM. Johnston, de
Manchester, ont fourni des spécimens analogues où l'enveloppe de cuivre embrasse le noyau d'une façon différente mais dont les résultats sont identiques.
Il ne paraît pas qu'on ait eu lieu d'être très-satisfait des épreuves, les expériences tentées l'ont été toutefois sur unè très-petite échelle et ne prouvent pas
grand chose. Il y a certainement des cas où des grandes
portées sont nécessaires, et dans lesquels l'adoption de
ce fil offre un très-grand avantage.
Le prix élevé de ce fil sera toutefois un obstacle à
son adoption générale; en outre, il n'est guère possible de réduire le nombre actuel des poteaux sans
augmenter proportionnellement leur hauteur.
Dans les très-longs circuits, on a employé avantageusement le fil de 6mm au lieu de celui de 4mm qui
est le diamètre le plus ordinaire. On peut se demander
si, en pareil cas et si le fil compound a réellement les
qualités que lui attribuent ses inventeurs, l'on ne pourrait pas substituer au gros fil de 6mm un fil compound
de 4™ ayant plus de conductibilité que le fil ordinaire
de ce diamètre.
Les expériences faites avec le fil compound et l'extension de son usage en Amérique prouvent évidemment
qu'il a certaines qualités et de bons côtés, et si sa
conservation, qui paraît certaine, est admise, il s'en suit
qu'il possède des avantages sérieux dont le principal
serait évidemment mis à profit dans la construction de
lignes droites à travers des pays où les transports s'opèrent difficilement. La grande ligne d'Australie représente un cas de ce genre. Tout le matériel de cette
ligne de 3000 kilomètres a dû être transporté par mer
ou par terre, et, dans la plupart des cas, à travers des
contrées sans route frayée. Quel immense avantage
aurait présenté l'emploi d'un matériel réduit dans la
proportion énorme qui résulte du tableau par lequel
finit cette note. Yoici les différences en poids du fil

compound et du fil galvanisé ordinaire par kilomètre,
pour obtenir la même conductibilité.
Fil compound.
Fil galvanisé ordinaire.
Poids en k .
Diamètre.
Poids en k .
mm
4
85
28
31.500
4.25
105.500
37.140
4.75
126.300
40.800
160.000
5 »
45.000
188.500
6 »
La fabrication du fil compound progresse favorablement en Amérique et paraît avoir reçu l'approbation
des différents ingénieurs des télégraphes de ce pays.
A.-L.. Tebnant.
os

os

Publications officielles.
I. — Allemagne.
Statistique de VAllemagne pour 1872.
L'Administration allemande vient de publier la statistique pour 1872 des stations qui font partie du territoire télégraphique de l'Empire allemand, c'est-à-dire
le territoire de l'Empire, moins la Bavière et le Wurtemberg. Nous extrayons de cet intéressant document
les renseignements suivants, après avoir réduit en mesures et en monnaies françaises les mesures et les monnaies allemandes.
Au 31 Décembre 1872, la longueur du réseau allemand était en chiffres ronds de 27,800 kilomètres de
ligne et de 99,150 kilomètres de fils, le nombre des
bureaux de l'Etat de 1,393 (y compris deux stations
de contrôle) desservant 1350 localités et celui des stations de chemins de fer de 1,667, en tout 3,060. Dans
les bureaux de l'Etat le nombre des appareils était de
3,253 et le chiffre total du personnel de 5,569 fonctionnaires, employés et agents. Le nombre des dépêches
intérieures s'est élevé à 6,783,533, y compris 272,158
dépêches transmises en franchise, celui des dépêches internationales de départ à 1,443,972; d'arrivée à 1,554,079
et de transit à 354,739, soit en tout pour la correspondance internationale à 3,352,790. Si à ces chiffres l'on
ajoute 21,718 dépêches de service, l'on obtient un mouvement total de correspondances de 10,158,041.
Les recettes ont été, pour le trafic intérieur, de 6,521,865
francs, pour le trafic international de 5,469,498 francs
75 cent, et pour les recettes diverses de 127,781 francs
25 cent., ce qui donne un total de 12,119,145 francs.
Les dépenses pour construction de nouvelles lignes
se sont élevées à 1,106,407 francs, 50 cent., et celles
d'exploitation et d'entretien à 11,926,448 francs, 75 cent.
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Sur les 1,350 localités desservies par les bureaux
de l'Etat, deux, Berlin et Hambourg, ont une recette
supérieure à un million de francs, à savoir: Berlin
2,729,726 francs 25 cent, et Hambourg 1,521,705 francs;
ensuite viennent Francfort avec une recette de 996,007
francs 50 cent, et Brème de 513,322 francs 50 cent.,

puis onze villes donnant une recette entre 100 et 500
mille francs.
Le tableau suivant fait ressortir l'importance du
trafic avec les différents pays, comparativement à l'année précédente.

Tableau du nombre «les dépêches.
En moins.

Proportion
pour cent.

1872.

1871.

En plus.

6,783,533

5,347,566

1,435,967

26,8

....

226,819
100,651

139,435
45,969

87,384
54,682

62,7
119,0

Total II.

327,470

185,404

142,066

76.6

Belgique
Danemark
France
France (territoire occupé) .
Grèce .
Grande-Bretagne et Irlande .
Iles Ioniennes
Italie ........
Luxembourg
Malte
Moldo-Valachie
Pays-Bas
Norvège
Autriche-Hongrie ....
Portugal
Russie ........
Suède
Suisse
Serbie
Espagne
Turquie
Afrique
Amérique .......
Asie
Australie .......

81,896
38,873
190,768
7,440
280
146,850
87
25,295
9,481
174
5,565
107,998
14,320
325,338
1,647
81,541.
18,431
63,049
609
3,178
2,728
616
9,837
2,202
17

74,144
37,976
52,280
14,727
293
132,893
1-31
18,971
5,861
56
6,944
99,895
11',694
271,105
1,445
71,095
14,974
34,483
289
2,205
2,444
183
6,944

4,752
897
138,488

6,2
2,4
264,9
- 49,5
— 4,4
10,5
- 33,6
33,3
61,8
210,7
- 19,9
8,1

Total III.
Total II.
Total I.

1,138,220
327,470
6,783,533

5,347^566

Total général

8,249,223

6,398,589

I. Dépêches intérieures. Total I.
II. Dépêches à destination de:

La Bavière
Le Wurtemberg

III. Dépêches internationales
à destination des pays
suivants:

-

15

7,287
13
13,957
44
6,324
3,620
118
1,379
8,103
2,626

20#
14#

202
10,446
3,457

M,7

m
§2,8
11»,7

973
284
433
2,893
630
2

44,1
1

41.7
40,1
10#
V

142,066
1,850,634

—

31.5
76.6
âbjô

j
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La population et la superficie de la partie du territoire de l'Empire allemand exploitée par l'Administration des télégraphes étant respectivement de 34,343,521
habitants d'après le recensement de 1871 et de 456,700
kilom. carrés environ, il en résulte qu'il y a en Allemagne un bureau de l'Etat par 325 kilomètres carrés,
et par 24,654 habitants, 18 dépêches par kilomètre
carré et 240,2 par mille habitants.

II. - Italie.
Rapport au Roi par le Ministre des travaux publics
,sur Vinstitution iïadjoints pour les bureaux télégraphiques de 2 classe et Vextension cle Vemploi
des femmes pour le service télégraphique.
e

Sire,
A mesure que les réductions successives des tarifs,
tout en augmentant le nombre des télégrammes et le
total de leurs produits, diminuent cependant l'unité de
produit, les Administrations télégraphiques se préoccupent des mesures propres à rendre plus faible l'unité
de dépenses de ces télégrammes.
Une de ces mesures a été la division des bureaux
en classes d'importance diverse, en confiant ceux qui
n'exigent pas le travail constant d'un employé à un
individu de la localité, autorisé à exercer en même temps
une autre profession, art ou trafic, ce qui permet de
le moins rétribuer que les employés spéciaux.
Cette mesure a été introduite en Italie par le Décret
royal du 11 Février 1865.
Plusieurs mois après, le Décret du 4 Mars 1866
autorisait pour la gestion des bureaux sus-mentionnés
l'admission des femmes.
C'était là une autre mesure, en vue de diminuer le
coût moyen des télégrammes, car elle augmentait les
chances de trouver des gérants pour les bureaux susdits
de moindre importance.
Mais elle avait encore quelque chose de meilleur.
Elle constituait un pas en avant pour le progrès matériel et moral de la femme, car l'admission de celleci dans des fonctions publiques qui exigent de la patience, de la tranquillité, de l'attention et de l'exactitude, en même temps qu'elle utilisait pour l'intérêt
public les aptitudes spéciales de la femme, lui procurait à elle-même un nouveau moyen honorable de subsistance. C'était donc un pas dans cette voie où était
déjà entré le Décret royal du 25 Janvier 1863 relatif
aux veuves et aux orphelins des employés des télégraphes et des chemins de fer.
L'effet de la dernière réduction des tarifs télégraphiques qui a dépassé de beaucoup les prévisions de
l'Administration, a rendu d'autres mesures nécessaires

pour réduire l'unité de dépenses des télégrammes; c'est
ce qui a fait mettre à l'étude l'introduction de deux
mesures déjà adoptées par quelques Administrations
étrangères.
L'une consiste dans l'admission d'employés auxiliaires pour les bureaux principaux ayant une quantité
déterminée de travail, dans la proportion d'un cinquième des employés nécessaires, avec une rétribution
quotidienne inférieure à celle des employés télégraphiques et avec accès ouvert dans toute la carrière de
ces derniers.
La seconde, dans la désignation pour les bureaux
de 2 classe à deux employés, d'un parent du chef de
bureau comme adjoint de celui-ci et remplaçant le second
employé que l'on peut utiliser ailleurs. _
La première de ces dispositions a déjà été introduite par les Décrets royaux du 17 Mars et du 27 Septembre 1872 et son application va en s'étendant rapidement.
La seconde fait l'objet du projet de Décret ciannexé.
En même temps que les intérêts du Trésor, cette
dernière a pour objet l'avantage d'une modeste classe
d'employés, à qui elle permet de donner une occupation lucrative à leurs parents les plus proches.
Quant à ceux-ci, ils peuvent se contenter d'une rétribution modique, s'il s'agit de femmes, en raison de
la faible rémunération à laquelle on évalue le travail
des femmes dans notre société, s'il s'agit d'hommes,
soit parce que, enfants de la famille, ils peuvent sans
interrompre leurs études, jouir de légers bénéfices résultant de quelques heures consacrées au travail, soit
parce que, pourvus de pension, ils ne cherchent dans
cette rétribution nouvelle qu'un supplément à des moyens
d'existence déjà assurés.
Les liens de parenté entre les employés et leurs
adjoints ont l'avantage, suivant les cas, de garantir la
tenue convenable de l'adjoint, de rendre plus effective
la responsabilité de l'employé, plus faciles les combinaisons de l'organisation du service commun, de mieux
assurer la bonne discipline, et ils permettent également
d'éviter tout inconvénient provenant du mélange des
deux sexes.
L'auteur du présent rapport estime qu'à cette occasion il convient aussi d'étendre l'admission des femmes
dans le service télégraphique, en leur donnant la faculté d'aspirer aux postes d'auxiliaires dans les bureaux
de première classe et à ceux de commis dans les bureaux de deuxième classe, en leur attribuant également
les titres à la préférence conférés par le Décret royal
du 20 Mars 1870 à l'agent chargé d'un bureau qui
passe de la troisième à la deuxième classe, pour l'obe
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tention du poste de commis résultant de cette transformation.
L'Administration des télégraphes déterminera, en
temps utile, au moyen d'instructions spéciales, quels
sont les bureaux principaux où les femmes seront employées comme auxiliaires, tout en étant séparées des
hommes, et quels sont les bureaux où elles serviront
d'adjoints, le local étant autant que possible contigu à
l'habitation et le facteur choisi sous la garantie du chef
de bureau.
Le Conseil d'Etat, après examen du présent projet,
a, dans sa séance du 3 Avril dernier, donné un avis
favorable.
En conséquence, l'auteur du présent rapport a l'honneur de prier Votre Majesté de daigner revêtir de sa
signature le projet de Décret ci-joint.
Décret inséré au Bulletin officiel des Lois et des Décrets
du Royaume, sous le N° 1885 (2 série).
e

VICTOR-EMMANUEL II,
Par la grâce de Dieu et la volonté nationale,
Roi d'Italie,
Vu nos Décrets des 18 Septembre 1865, N° 2504 ;
4 Mars 1866, N° 2820; 10 Février 1868, N° 4608;
20 Mars 1870, N° 5588; 17 Mars 1872, N° 752; 27
Septembre 1872, N° 1035,
Le Conseil d'Etat entendu,
Sur la proposition de notre Ministre Secrétaire d'Etat
pour les travaux publics,
Avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. 1er. Dans tout bureau télégraphique de 2e
classe, où le service réclame le travail de deux employés, la Direction générale des télégraphes a la faculté de n'en désigner qu'un seul autorisé à se faire
aider par un parent ou une parente, qui prendra le
titre d'adjoint.
Art. 2. La responsabilité de la marche du service incombe en tout cas à l'employé titulaire du
bureau.
Art. 3. L'adjoint de l'employé, quand il est d'un
autre sexe, doit être sa femme, ou une descendante, ou
une collatérale au premier degré.
L'adjoint qui ne sera pas la femme de l'employé
devra être non mariée ou veuve.
Art. 4. Les adjoints ne peuvent être admis à moins
de 16 ans accomplis et doivent avoir une bonne conduite et une constitution valide.
Ils doivent connaître la langue italienne, l'arithmétique élémentaire et avoir une écriture nette et lisible.
Une fois agréés par l'Administration, ils sont, par ses

soins, instruits dans k iBanoemwe te ippardte télégraphiques et dams k mwmimmœ te réglas principales du service.
Ils sont tenus de prêter le serment mgê pu ta
employés de l'Etat
Art. 5. En ce qui concerne k sfeMIté de tar g#sition, les adjoints ne sont pas considérés comme employés civils.
Ils peuvent être congédiés par riimiaÎBtrâfioii qrnad
elle le juge utile et, s'il s'agit d'hommes, ils «smi
dans tous les cas de servir à 20 ans réfuta.
Il n'est pas établi de limite d'âge pour le fieeidement des adjoints qui sont des employés m dugmibilité ou jouissent de la pension.
Les adjoints sont nommés et révoqués par le Directeur général.
Art. 6. Leur rétribution est fixée â î 'lire (1 fir.)
par jour; pour les femmes, elle est, après dmf an
de bons services, élevée â une Lire cinquante ®mËmm
(1 fr. 50 cent.), et à deux Lires (2 fies.) apw ife
années.
Art. 7. Cette rétribution est payée psur PEtet, tonte
les fois que le service du bureau exige la coapâmftta
cle deux employés, suivant les règles orfciîns jmmt la
distribution du personnel.
Art. 8. L'article 4 de notre Décret royal in I®
Mars 1870, N° 5588, sur la préférence à accordur à
l'agent chargé d'un bureau pour sa noininafiœ mm pis
de- commis, quand le bureau télégraphique cpî M était
confié vient à être élevé à la seconde classe, est également applicable aux femmes qui se treiaveriieiÉ gérantes d'un semblable bureau et qui sont mm mife
ou veuves.
Si, par la suite, h devient nécessaire dkdjoîmfc mm
second agent pour le service du bureau géré pmr mm
femme ainsi promue au grade de commis, celle-ci ieirm
aussitôt y pourvoir, conformément aux dfepuàtiew da
l'article précédent.
Art. 9. Les femmes, non mariées ou veuves, peuvent
être admises aux postes d'auxiliaires tëlêgrupMfueS;, institués par les Décrets royaux des 17 Mars et 27 Septembre 1872, Nos 752 et 1035, dans te bureaux tà.
la disposition du local le permet
Après avoir obtenu leur nomination
elles peuvent concourir pour les postes de
dans les conditions du Décret royal du If Mars lSï'f
et sous réserve des obligations prévues par Faxtfefe précédent.
Art. 10. Les adjoints qui demeurent sais eimjiM,
par suite de l'avancement ou .de la mort i» fâWatre,
ou d'un changement dans les conditions du bureau stipulées par l'article 1«, sont choisis de pêfteiic© pour
*
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les postes d'agents chargés de bureau; ils prennent rang,
avec dispense de concours, pour ceux d'auxiliaires, toutes
les fois qu'ils ont les qualités requises, et s'il s'agit de
femmes, sont admis dans le bureau de leur choix.
Le même avantage est aussi accordé aux femmes
nommées commis lorsqu'elles ne sont pas en état de
remplir les conditions du 2e paragraphe de l'article 8.
Ordonnons, etc.,
Fait à Turin, le 22 Mai 1873.

Le Gouvernement espagnol a concédé au mois de
Janvier dernier à M. Carlos Scott Stokes l'établissement
d'un câble entre l'Italie et Barcelone et d'une ligne terrestre entre Bilbao et Barcelone, par Madrid, se reliant
au câble de Bilbao à la Grande-Bretagne. Un Décret
en date du 6 Juillet stipule qu'à partir de l'ouverture
de ces communications la taxe du transit espagnol poulies correspondances échangées par cette voie sera de
1 fr. pour 20 mots, avec augmentation de moitié par
série ou fraction de série de 10 mots excédant.
*

*
*

Nouvelles.
Dans notre article sur les communications entre
l'Europe et l'Amérique, publié dans le numéro du 25 mai
dernier, nous avons parlé de la pose prochaine d'un
quatrième câble entre Yalentia et Hearts-Content. Cette
opération est aujourd'hui terminée et a pleinement réussi.
Elle a commencé le 16 juin par la pose du câble
d'atterrissement à Yalentia effectuée par le Steamer
Robert Lowe ; puis le Great Eastern porteur du câble
de mer profonde a continué l'immersion et, favorisé par
un beau temps, il est arrivé le 27 juin au matin à environ 80 milles de Hearts-Content où se trouvait la
Hibernia chargée des câbles intermédiaires et du câble
d'atterrissement à l'île de Terre-Neuve. Mais un violent
coup de vent du sud-ouest qui se produisit ce jour-là
fit juger imprudent de tenter l'opération si délicate
de la jonction du câble des grandes profondeurs avec
ceux que portait la Hibernia. Le commandant du Great
Eastern fit alors couper le câble et attacher son extrémité à une bouée. Après quelque jours de brouillard, le
temps étant redevenu favorable la jonction fut opérée
et le 3 juillet, les communications étaient établies entre
Yalentia et Hearts-Content.
La route suivie pour l'immersion est dans une direction à peu près parallèle à celle du câble de 1865, mais
à une distance au nord d'au moins 30 milles de ce
dernier, sauf vers les parages qui avoisinent les points
d'atterrissement. La longueur immergrée est d'environ
dix neuf cent milles, longueur à peu près égale à celle
du câble de 1865.
*

*
*

Par décrets en date du 28 Juin dernier et du 8
Juillet suivant, le Gouvernement espagnol a accepté
la démission de Don Benigno Rebullida, Directeur général des postes et des télégraphes et chargé provisoirement de son remplacement les chefs des sections respectives Don José de la Guardia et Don Ildefoilso Rojo
y Alvarez.
*

*

%

Dans le double but de rouvrir aux commis (commessi) qui ont les capacités nécessaires l'entrée dans la
carrière télégraphique et d'attirer vers les places d'auxiliaires des jeunes gens d'une instruction plus développée,
l'Administration appelle ces deux catégories d'agents à
concourir pour les places d'employés télégraphiques titulaires ('ufficiali) devenues vacantes.
*

*
*

Les lignes de la Sibérie sont rétablies depuis la fin
du mois dernier, mais les câbles de Hong-Kong à Amoy
et de Shanghaï à Nagasaki sont interrompus depuis
quelques jours.
*

*
*

L'Administration autrichienne appelle l'attention du
public sur la nécessité de donner des adresses complètes et précises, telles que l'exige le Règlement international pour éviter, comme le fait se produit trop fréquemment, notamment pendant l'exposition universelle,
que de nombreuses dépêches télégraphiques ne puissent
être remises aux destinataires.
*

*
*

La fusion des Compagnies transatlantiques est aujourd'hui complète par Tamalgation de la Société du
câble français et de la Compagnie de Terre-Neuve avec
la Compagnie anglo-américaine qui devient seule propriétaire de l'ensemble de ces communications.
D'un autre côté, il vient de paraître à Londres le
prospectus d'une Société qui prendrait le nom de « The
Globe telegraph and Trust Company (limited) » et dont
le but serait de fusionner, pour garantir les intérêts des
actionnaires contre les risques des entreprises isolées,
les Compagnies sous-marines et autres grandes exploitations télégraphiques privées, en rachetant leurs actions.
Le capital demandé est de 3 millions de livres (75 millions de francs).
Erratum.
Dans le numéro du 25 Juin dernier, page 276, 2e colonne^
3e ligne, au lieu de «l'habitude de pensées scientifiques» lire
«l'habitude de pensées non scientifiques.s
IMPRIMERIE RIEDER & SIMMEN A BERNE.

