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Note du Bureau de PUnion.

Dans sa 4e assembles pleniere, la Conference telegraphique
et telephonique internationale du Caire a approuve la deci-
sion prise par la commission du Reglement telegraphique
dans sa 18e seance, decision qui consiste a charger le Bureau
de TUnion a examiner dans quelles conditions il pourra
donner suite aux propositions 12 T, 13 T et 857 T (voir
pages 31, 32 et 416, respectivement, du tome I des docu-
ments de la Conference telegraphique et telephonique
internationale du Caire, 1938), relatives au numerotage des
alineas du Reglement.

En ce qui concerne la presente edition, il a ete tenu
compte des propositions 12 T et 13 T et, par consequent,

1° les chiffres du numerotage continu ont ete imprimes en
caracteres gras;

2° lors de citation de reference, seul le chiffre du numero-
tage continu a ete insere. Toutefois, lorsqu'une refe-
rence est de caractere general, c'est-a-dire si le renvoi
se rapporte a un article ou a un paragraphe entier, c'est
le numero de cet article ou de ce paragraphe qui, en
general, a ete mentionne.
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Reglement telegraphique
(Revision du Caire, 1938)

annexe a la

Convention internationale des telecommunications
(Madrid, 1932)

CHAPITRE PREMIER.

Repercussion sur Pexploitation des radiocommunications.

Article premier.
Application du Reglement telegraphique

aux radiocommunications.

1 En tant que le present Reglement n'en dispose pas autrement,
les prescriptions applicables aux communications par fil le sont aussi
aux communications par sans fil.

CHAPITRE II.

Reseau international.

Article 2.
Constitution du reseau.

2 § 1. Les bureaux entre lesquels Fechange des telegrammes est
continu ou tres actif sont, autant que possible, relies par des voies de
communication directes, etablies en nombre suffisant pour satisfaire
a tous les besoins du service. Celles-ci doivent, en outre, presenter les
garanties mecaniques, electriques et techniques suffisantes, en tenant
compte, autant que possible, des avis du Comite consultatif international
telegraphique (C. C. I. T.).

3 § 2. Si, sur la totalite du parcours ou sur certaines sections
seulement, des cables telephoniques interurbains sont disponibles,
ceux-ci sont, autant que possible, utilises egalement pour Fetablissement



(Art. 2—4) — 2 — (3—9)

de voies de communication telegraphiques internationales. A cet effet,
les administrations interessees s'entendent sur la maniere de proceder.
En ce qui concerne les details techniques, font regie, autant que possible,
les recommandations communes du Comite consultatif international
telegraphique (C. C. I. T.) et du Comite consultatif international tele-
phonique (C. C. I. F.).

Article 3.

Utilisation des voies de communication.
4 § 1. Sexploitation des voies de communication international.es
fait l'objet d'un accord entre les administrations interessees.

5 § 2. Les administrations prennent, pour chacune des voies de
communication internationales, les dispositions qui permettent d'en
tirer le meilleur parti.

6 § 3. Les transmissions par les voies de communication interna-
tionales ne sont effectuees, en regie generale, que par les bureaux tete
de ligne. S'il y a lieu, les administrations prennent, chacune en ce qui
la concerne, des dispositions pour qu'un ou plusieurs bureaux du par-
cours d'une voie de communication internationale importante puissent
se substituer au bureau designe comme point extreme, lorsque le travail
direct entre les deux bureaux tete de ligne devient impossible.

7 § 4. En cas de derangement ou de non utilisation, les voies de
communication internationales peuvent, sur les sections nationales,
etre detournees en tout ou partie de leur affectation normale, a la con-
dition que les administrations interessees les ramenent a cette affectation
des que le derangement a cesse ou que la demande en a ete faite.

Article 4.

Entretien des voies de communication.

8 § 1. (1) Les bureaux tete de ligne des fils internationaux a
grand trafic mesurent l'etat electrique (isolement, resistance, etc.) de
ces fils chaque fois qu'ils le jugent utile. Us s'entendent sur le jour et
l'heure de ces mesures et se communiquent les resultats de celles-ci.

9 (2) Lorsque des cables telephoniques interurbains sont uti-
lises pour Fetablissement des voies de communication telegraphiques
internationales a grand trafic, il est procede aux mesures conformement
aux dispositions speciales du Reglement telephonique.
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10 § 2. En cas de derangement des voies de communication inter-
nationales, les bureaux interesses se communiquent mutuellement
les resultats de leurs recherches, dans le but de determiner l'endroit
et la nature de 1'interruption. Les administrations interessees s'en-
gagent a proceder le plus promptement possible a Pelimination des
defauts constates et a reparer ou a remplacer, dans la mesure du possible,
et dans le plus bref delai, la section defectueuse.

CHAPITRE III.

Nature et etendue du service des bureaux.

Article 5.

Ouverture, duree et cloture du service. Heure legale.

11 • § 1. Chaque administration fixe les heures pendant lesquelles
ies bureaux doivent rester ouverts au public.

12 § 2. Les bureaux importants, travaillant directement Tun avec
i'autre, restent ouverts, autant que possible, le jour et la nuit, sans
interruption.

13 § 3. Dans les bureaux a service permanent, la cloture des seances
journalieres est donnee a une heure etablie d'accord entre les bureaux
correspondants.

14 § 4. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent
prendre cloture avant d'avoir transmis tous leurs telegrammes inter-
nationaux a un bureau dont le service est plus prolonge et avant d'avoir
recu du bureau correspondant les telegrammes internationaux qui sont
en instance au moment de la cloture.

15 § 5. Entre deux bureaux de pays differents communiquant
directement, la cloture est demandee par celui qui se ferine a celui qui
demeure ouvert, et elle est donnee par ce dernier. Lorsque les deux
bureaux en relation se ferment au meme moment, la cloture est demandee
par celui qui appartient au pays dont la capitale a la position la plus
orientale, et elle est donnee par l'autre bureau.

16 § 6. A l'exception des pays ayant deux ou plusieurs zones horaires,
la ineme heure est adoptee par tous les bureaux du meme pays. L'heure
legale ou les heures legales adoptees par une administration sont noti-
fiees aux autres administrations, par 1'intermediaire du Bureau de PUnion.
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Article 6.

Notations indiquant la nature et 1'etendue du service des bureaux.

17 (1) Les notations suivantes sont employees pour indiquer,
dans la nomenclature officielle des bureaux telegraphiques, la nature du
service et les heures d'ouverture des bureaux:

N bureau a service permanent (de jour et de nuit);
N/2 bureau a service prolonge (du matin a minuit);
R station terrestre (de radiocommunication);
S bureau semaphorique;
K bureau qui admet au depart les telegrammes de toute cate-

gorie et qui n'accepte a Parrivee que ceux a remettre «tele-
graphe restant » ou a distribuer dans l'enceinte d'une gare;

VK bureau qui admet au depart les telegrammes de toute cate-
gorie ou seulement ceux des voyageurs ou du personnel
residant dans la gare, et qui n'accepte aucun telegramme a
Parrivee;

E bureau ouvert seulement pendant le sejour du chef de PEtat
ou de la cour;

B bureau ouvert seulement pendant la saison des bains;
H bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver;
* bureau temporairement ferme.

18 (2) Les notations qui precedent peuvent se combiner entre elles.

19 (3) Les notations B et H sont completees, autant que possible,
par Pindication des dates d'ouverture et de fermeture des bureaux
temporaires dont il s'agit.

CHAPITRE IV.

Dispositions generates relatives a la correspondance.

Article 7.

Constatation de Pidentite de Pexpediteur ou du destinataire.

20 L'expediteur ou le destinataire d'un telegramme prive est tenu
d'etablir son identite lorsqu'il y est invite par le bureau d'origine ou
celui de destination, respectivement.
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CHAPITRE V.

Redaction et depot des telegrammes.

Article 8.

Langage clair et langage secret. Acceptation de ces langages.

21 § 1. Le texte des telegrammes pent etre redige en langage clair
ou en langage secret, ce dernier se distinguant en langage convenu et
en langage chiffre. Chacun de ces langages peut etre employe seul ou
conjointement avec les autres dans un meme telegramme; dans ce
dernier cas, le telegramme est un telegramme mixte.

22 § 2. Toutes les administrations acceptent, dans toutes leurs
relations, les telegrammes en langage clair. Elles peuvent n'admettre
ni au depart ni a Farrivee les telegrammes prives rediges totalement
ou partiellement en langage secret, mais elles doivent laisser ces tele-
grammes circuler en transit, sauf le cas de suspension defmi a Farticle 27
de la Convention.

Article 9.

Langage clair.

23 § 1. Le langage clair est celui qui offre un sens comprehensible
dans une ou plusieurs des langues autorisees pour la correspondance
telegraphique internationale, chaque mot et chaque expression ay ant
la signification qui leur est normalement attribute dans la langue a
laquelle ils appartiennent.

24 § 2. On entend par telegrammes en langage clair ceux dont le
texte est entierement redige en langage clair. Le caractere d'un tele-
gramme en langage clair n'est pas change par la presence:
25 a) de nombres ecrits en lettres ou en chiffres, de groupes

composes soit de lettres, soit de chiffres, a condition
que ces nombres et groupes n'aient aucune signification
secrete;

26 b) d'adresses conventionnelles ou abregees;
27 c) de marques de commerce, de marques de fabrique, de

designations de marchandises, de termes techniques con-
ventionnels servant a designer des machines ou des
pieces de machines et d'autres expressions du meme
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genre, a condition que ces marques, designations, termes
techniques et expressions soient indiques dans un cata-
logue a la disposition du public, un prix-courant, une
facture, un connaissement ou un document semblable.
Ces marques, designations, termes et expressions peuvent,
exceptionnellement, etre composes de lettres et de
chif f res;

28 d) de cours de bourse ou de marche;

29 e) de groupes representant des observations ou previsions
meteorologiques;

30 f) d'expressions abregees d'un usage courant dans la corres-
pondance usuelle ou commerciale, comme fob, cif, caf,
svp ou toute autre analogue, dont Fappreciation appartient
au pays qui expedie le telegramme;

31 g) d'un mot ou d'un nombre de controle place en tete du
texte dans les telegrammes de banque et ceux analogues.

32 § 3. Chaque administration designe, parmi les langues usitees
sur le territoire du pays auquel elle appartient, celles dont elle autorise
l'emploi dans la correspondance telegraphique internationale en langage
clair. L'usage du latin et de Vesperanto est egalement autorise.

33 § 4. Le texte des telegrammes originaires ou a destination de
la Chine peut etre entierement redige au moyen de groupes de quatre
chiffres empruntes au dictionnaire telegraphique officiel de VAdminis-
tration chinoise.

Article 10.
Langage convenu.

34 § 1. (1) Le langage convenu est celui qui est forme soit de mots
artiflciels composes exclusivement de lettres, soit de mots reels n'ayant
pas la signification qui leur est normalement attribuee dans la langue
a laquelle ils appartiennent et, de ce fait, ne forment pas des phrases
comprehensibles dans une ou plusieurs des langues autorisees pour la
correspondance telegraphique en langage clair, soit enfin d'un melange
de mots reels ainsi definis et de mots artiflciels.

35 (2) Les mots convenus, qu'ils soient reels ou artiflciels, ne
doivent pas comprendre plus de cinq lettres; nVpeuvent etre construits
librement. Ces mots ne peuvent contenir la lettre accentuee e.
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36 § 2. On entend par telegrammes en langage convenu ceux dont
le texte contient tin ou des mots appartenant a ce langage.

37 § 3. Les telegrammes en langage convenu du regime europeen
sont taxes an tarif plein. Us ne comportent pas la mention de service
«(JDE» dans la preambule.

38 § 4. (1) Les telegrammes en langage convenu du regime extra-
europeen sont denommes telegrammes CDE; ils sont taxes aux 6/10
du tarif plein.
39 (2) L'agent qui accepte un telegramme CDE inscrit sur la
minute la mention de service « CDE », qui est transmise en tete du
preambule jusqu'a destination, conformement a l'article 41.
40 (3) Pour les telegrammes CDE dont le texte contient un
ou des mots en langage convenu et des mots en langage clair et/ou des
chiffres et des groupes de chiffres, le nombre de ces chiffres ou groupes
de chiffres, calcule selon les regies de taxation, ne doit pas depasser la
moitie du nombre des mots taxes du texte et de la signature; si le calcul
de la moitie donne comme resultat un nombre fractionnaire, celui-ci
est arrondi au nombre entier immediatement superieur.

41 (4) Ne sont pas consideres comme telegrammes CDE:
42 a) les telegrammes en langage convenu du regime extra-

europeen dont le texte contient des chiffres ou des groupes
de chiffres en nombre superieur a la moitie des mots
taxes du texte et de la signature;

43 b) les telegrammes de banque et ceux analogues rediges
en langage clair contenant un mot ou un nombre de con-
trole place en tete du texte (chiffre 31).

44 (5) L'expediteur d'un telegramme CDE est tenu de presenter
le code d'apres lequel le texte ou partie du texte du telegramme a ete
redige, si le bureau d'origine ou Vadministration dont ce bureau releve
lui en fait la demande. Cette disposition n'est pas applicable aux tele-
grammes d'Etat.

45 § 5, La taxe de transit revenant aux administrations qui n'ad-
mettent les telegrammes prives CDE qu'en transit (art. 31, § 3, de la
Convention) est celle qui resulte de Fapplication du coefficient mentionne
au chiffre 38. Ce coefficient est egalement applique aux telegrammes
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d'Etat CDE terminaux (art. 31, § 1, de la Convention) dans les cas ou
les administrations n'admettent pas les telegrammes prives CDE en
provenance ou a destination de leur propre territoire.

Article 11.

Langage chiffre.

46 § 1. Le langage chiffre est celui qui est forme:

47 1° de chiffres arabes, de groupes ou de series de chiffres
arabes, ay ant une signification secrete;

48 2° de mots, noms, expressions ou reunions de lettres, a
Fexclusion de la lettre e, ne remplissant pas les condi-
tions du langage clair (art. 9) ou du langage convenu
(art. 10).

49 § 2. Le melange, dans un meme groupe, soit de chiffres et de
lettres, soit de chiffres ou de lettres et de signes de ponctuation ayant
une signification secrete, n'est pas admis.

50 § 3. Ne sont pas considered comme ayant une signification secrete
les groupes vises a 1'article 9, § 2.

Article 12.

Redaction des telegrammes. Caracteres pouvant etre employes.

51 § 1. La minute du telegramme doit etre ecrite lisiblement en
caracteres qui ont leur equivalent dans le tableau ci-dessous des signaux
telegraphiques et qui sont en usage dans le pays ou le telegramme est
presente.

52 §2.- Ces caracteres sont les suivants:

Lettres: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 0, P, Q,

R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, E.

Chiffres: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Signes de ponctuation: Point (.), virgule (,), deux points (:),
point d'interrogation (?), apostrophe ('), trait d'union ou
tiret (-).

Autres signes d'e'criture : Parentheses (), barre de fraction (/),
souligne (—).
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53 § 3. Tout renvoi, interligne, rature, suppression ou surcharge
doit etre approuve par l'expediteur ou par son representant.

54 § 4. (i) Les chiffres romains sont admis tels quels, mais ils sont
transmis en chiffres arabes.

55 (2) Toutefois, si l'expediteur d'un telegramme desire que
le destinataire soit informe qu'il s'agit de chiffres romains, il ecrit le
ou les chiffres arabes et, devant chacun de ces chiffres ou devant chaque
groupe de chiffres, il intercale le mot francais «romain » ou un mot
correspondant dans n'importe quelle autre langue.

56 § 5. Le signe de multiplication (X), quoique n'ayant pas son
equivalent dans le tableau reglementaire, est admis. La lettre X le
remplace dans la transmission.

57 § 6. (1) Les expressions telles que 30a, 30ne, 1°, 2°, <$>, 1' (minute),
l / r (seconde), etc. ne peuvent etre reproduites par les appareils; les
expediteurs doivent leur substituer un equivalent pouvant etre tele-
graphie, soit, par exemple, pour les expressions citees ci-dessus: 30
exposant a (ou 30 a), trentaine, primo, secundo, B dans un losange,
1 minute, 1 seconde, etc.

58 (2) Toutefois, si les expressions 30a, 30b, etc., 30 bis, 30 ter,
etc., 30 I, 30 II, etc., 301, 302, etc., indiquant le numero d'habitation,
figurent dans une adresse, l'agent taxateur separe le numero de son
exposant, ou des lettres ou chiffres qui Faccompagnent, par une barre
de fraction. La meme regie est appliquee dans la transmission des nume-
ros d'habitations tels que 30 A, 30 B, etc. Les expressions envisagees
seront, par consequent, transmises sous la forme ci-apres: 30/a, 30/b,
etc., 30/bis, 30/ter, etc., 30/1, 30/2, etc., 30/1, 30/2, etc., 30/A, 30/B, etc.

59 (3) Les nombres ordinaux composes de chiffres et de lettres:
30me, 25th, etc. sont transmis sous la forme 30 me, 25 th, etc.

Article 13.

Ordre de rangement des diverses parties d'un telegramme.

60 Les diverses parties qu'un telegramme peut comporter doivent
etre libellees dans l'ordre suivant: 1° les indications de service taxees;
2° Fadresse; 3° le texte; 4° la signature.
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Article 14.

Libelle des indications de service taxees.

61 § 1. Indications de service taxees et formules pour leur trans-
mission :
62 Pour les services speciaux proprement dits:

Telegramme de ou pour la Societe des
Nations (chiffres 781 et 782) . . . =Priorite Nations=

Urgent = D =
Reponse payee x = R P x =
Collationnement = T C =
Accuse de reception telegraphique

(telegramme avec) = P C =
Accuse de reception postal (telegramme

avec) = P C P =
Faire suivre = F S =
Faire suivre (a partir du ou des lieux

de reexpedition) = F S de x =
Telegramme reexpedie a toute autre

adresse =Reexpedie de x =
x adresses =TMx=
Communiquer toutes les adresses . . =CTA=
Expres =Expres=
Expres paye =:XP=
Poste =Poste—
Poste recommandee = P R =
Poste restante = G P =
Poste restante recommandee . . . . = G P R =
Poste-avion =PAV=
Telegraphe restant = T R =
Telegramme a remettre sur f ormulaire

de luxe a Foccasion d'un evenement
heureux = L X =

Telegramme a remettre sur formulaire
de luxe a Foccasion d'un deuil. . =LXDEUIL=

Mains propres = M P =
Ouvert ,. =Ouvert=
Jour = Jour=
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Nuit =Nuit=
Telegramme a transinettre obligatoire-

ment par telephone =TFx =
x jours = J x =
ST auquel la reponse est donnee par

lettre ordinaire = Lettre =
ST auquel la reponse est donnee par

lettre recommandee = Lettre RCM =
Retransmission d'un radiotelegramme

par les stations de bord =RM=

63 Pour les te'le'grammes a tar if re'duit et les telegrammes semaphoriques :

Tele-gramme semaphorique . . . . . = SEM=
Telegramme de presse =Presse =
Telegramme meteorologique . . . . = OBS =
Telegramme differe = L C =
Lettre-telegramme du regime euro-

peen = E L T =
Lettre-telegramme du regime extra-

europeen =NLT =
ou, suivant la relation = D L T =

Telegramme de felicitations a texte
libre =XLT =

64 § 2. (1) Toute indication de service taxee prevue par le Regie-
merit, representant un service special dont l'expediteur desire faire
usage, doit etre ecrite sur la minute, immediatement avant 1'adresse.
65 (2) Pour les telegrammes multiples, l'expediteur doit ins-
crire ces indications avant 1'adresse de chaque destinataire qu'elles
peuvent concerner. Toutefois, s'il s'agit d'un telegramme multiple
urgent, d'un telegramme multiple semaphorique, d'un telegramme
multiple de presse, d'un telegramme multiple differe ou d'un telegramme
multiple avec collationnement, il suffit que les indications correspon-
dantes soient inscrites une seule fois et avant la premiere adresse.

66 § 3. Les indications de service taxees peuvent etre ecrites dans
une forme quelconque, mais elles ne sont taxees et transmises que dans
la forme abregee prevue par le Reglement. L'agent taxateur biffe
1'indication inscrite par l'expediteur dans une autre forme que la forme
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reglementaire abregee et la remplace par 1'abreviation correspondante,
mise entre deux doubles traits (exemple: =TC=).
67 § 4. S'il y a plusieurs indications de service taxees dans le meme
telegramme, les formules=D=, = SEM=, =Presse=, =LC=, = E L T = ,
=NLT=, =DLT= et =XLT= prennent la premiere place avant
l'adresse. S'il s'agit d'un telegramme semaphorique urgent ou d'un
telegramme de presse urgent, la formule = D = est placee avant Findi-
cation = SEM= ou l'indication =Presse=.

Article 15.

Libelle de l'adresse.

68 § 1. L'adresse doit comprendre toutes les indications necessaires
pour assurer la remise du telegramme au destinataire, sans recherches
ni demandes de renseignements.

69 § 2. (1) Sauf dans le cas des telegrammes-mandats et des tele-
grammes-virements, toute adresse doit, pour etre admise, contenir au
moins deux mots, le premier designant le destinataire, le second indi-
quant le nom du bureau telegraphique de la localite de destination.
70 (2) Lorsque cette localite n'est pas desservie par les voies
<le communication internationales, on applique les dispositions de
I \M ft i c l r l\'2.
71 (II) l/mlrrsso doit, pour les grandes villes, faire mention
<lr hi tuc H dii IIIIIIK'I'II ou, a (Irlaui du ces indications, specifier la profes-
sion (hi (lest imitiiiiv ou (lonnci1 tons jmiros renseignements utiles.
72 (1) ^Irinc pom* les prtites localiUVs, hi designation du des-
tinataire doit etre, autant que possible, accompagnee d'une indication
complementaire capable de guider le bureau d'arrivee.

73 § 3. Pour les telegrammes a destination de la Chine, l'emploi
de groupes de quatre chiffres est admis pour designer le nom et le domi-
cile du destinataire.

74 § 4. Les indications de l'adresse doivent etre ecrites dans la
langue du pays de destination ou en francais; les noms de subdivisions
territoriales ou de pays peuvent etre ecrits en conformite des indications
de la nomenclature officielle des bureaux ou de leurs autres denominations
telles qu'elles sont donnees dans la preface de cette nomenclature. Les
indications relatives aux nom, prenoms, raison sociale et domicile sont
acceptees telles que l'expediteur les a libellees.
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75 § 5. (1) L'adresse pent etre formee par le nom du destinataire
suivi du mot «telephone » et de Findicatif d'appel de son raccordement
telephonique. Dans ce cas, Fadresse est libellee comme il suit: « Pauli
telephone Passy 5074 Paris », et la transmission telephonique du tele-
gramme au destinataire est facultative.

76 (2) Si Fexpediteur desire que son telegramme soit obligatoire-
ment telephone au destinataire, il inscrit avant Fadresse Findication
de service taxee = T F = , suivie de Findicatif d'appel du raccordement
telephonique du destinataire; par exemple: = T F Passy 5074= Pauli
Paris. Le bureau de destination est alors tenu de faire parvenir le tele-
gramme par telephone, a moins que des dispositions de Fadministration
dont depend ce bureau ne s'y opposent ou que le destinataire n'ait
demande expressement que ses telegrammes ne lui soient pas remis par
telephone.

77 § 6. L'adresse pent aussi etre formee par le nom du destinataire
et le numero de sa boite (case) postale. Dans ce cas, Fadresse est libellee
comme il suit: « Pauli boite (ou case) postale 275 Paris ».

78 § 7. Lorsqu'un telegramme est adresse a une personne chez une
autre, Fadresse doit comprendre, immediatement apres la designation
du veritable destinataire, Fune des mentions « chez », « aux soins de »
ou toute autre equivalente.

79 § 8. L'adresse des telegrammes adresses «poste restante» ou
«telegraphe restant » doit indiquer le nom du destinataire, complete,
autant que possible, par son prenom ou par ses initiales; Femploi d'ini-
tiales seules, de chiffres, de simples prenoms, de noms supposes ou de
marques conventionnelles quelconques n'est pas admis dans l'adresse
de ces correspondances.

80 § 9. (1) Les telegrammes peuvent etre adresses et remis aux
voyageurs dans les trains. A cet effet, Fexpediteur doit indiquer dans
Fadresse, outre le nom du destinataire et le nom du bureau telegraphique
de destination:
81 1° le nom de la gare dans laquelle le train s'arrete;
82 2° le numero ou le nom du train ou, a defaut, Fheure precise

de Farrivee ou du depart du train et le lieu de depart et
de destination de celui-ci.
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83 (2) Dans les telegrammes comportant une telle adresse, seule
Findication de service taxee = D = est admise.
84 (3) Les administrations qui instituent ce service le font
connaitre aux autres administrations, par Fintermediaire du Bureau de
l'Union.
85 (4) Les telegrammes a distribuer dans les trains ne sont
acceptes qu'aux risques et perils de Fexpediteur.

86 § 10. L'adresse peut etre ecrite sous une forme conventionnelle
ou abregee. Toutefois, la faculte pour un destinataire de se faire remettre
un telegramme dont Fadresse est ainsi formee est subordonnee a un
arrangement entre ce destinataire et le bureau telegraphique d'arrivee.

87 § 11. Lorsque, dans la localite de destination, la distribution des
telegrammes est assuree concurremment par des bureaux relevant soit
de Fadministration, soit d'exploitations privees, si Fun d'eux recoit un
telegramme avec une adresse conventionnelle inconnue de lui, il doit,
sans delai, s'enquerir du developpement de cette adresse aupres des
autres bureaux qui, le cas echeant, sont tenus de le lui communiquer.

88 § 12. (1) Le nom du bureau telegraphique de] destination doit etre
place a la suite des indications de Fadresse qui servent a designer le
destinataire et, le cas echeant, son domicile; il doit etre ecrit tel qu'il
figure dans la premiere colonne de la nomenclature officielle des bureaux.
II peut, toutefois, etre complete par les indications destinees a le dis-
tinguer d'autres bureaux de la localite (chiffre 126).
89 (2) Ce nom ne peut etre suivi que du nom de la subdivision
territoriale ou de celui du pays, ou bien de ces deux noms. Dans ce
dernier cas, c'est le nom de la subdivision territoriale qui doit suivre
immediatement celui du bureau destinataire.

90 § 13. (1) Lorsque le nom de la localite donne comme destination,
ou celui de la station terrestre designer pour la transmission d'un radio-
telegramme n'est pas mentionne dans la nomenclature officielle y relative,
Fexpediteur doit obligatoirement ecrire, a la suite de ce nom, soit le
nom de la subdivision territoriale, soit celui du pays de destination,
soit ces deux indications ou toute autre indication qu'il juge suffisante
pour Facheminement de son telegramme. II en est de meme lorsqu'il
twistcs plusieurs bureaux du nom indique et que Fexpediteur n'est pas
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en mesure de donner des renseignements positifs permettant de definir
la designation officielle de la localite.

91 (2) Dans Fun comme dans l'autre cas, le telegramme n'est
accepte qu'aux risques et perils de Fexpediteur. La reunion en une
seule expression du noni du bureau de destination avec le nom de la
subdivision territorial et/ou la designation du pays de destination est
consideree comme indiquant que le telegramme a ete ainsi accepte.

92 § 14. Les telegrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux condi-
tions prevues aux chiffres 69, 79 et 90 sont refuses.

93 § 15. .Dans tous les cas d'insufusance de Fadresse, les telegrammes
ne sont acceptes qu'aux risques et perils de Fexpediteur, si celui-ci
persiste a en demander Fexpedition; de toute maniere, Fexpediteur
supporte les consequences de Finsuffisance de Fadresse.

Article 16.

Libelle du texte.

94 § 1. Le texte des telegrammes doit etre libelle conformement
aux dispositions des articles 8, 9, 10, 11 et 12 du present Reglement.

95 § 2. Les telegrammes ne comportant que Fadresse ne sont pas
admis.

Article 17.

Libelle de la signature; legalisation.

96 § 1. La signature n'est pas obligatoire; elle peut etre libellee
par Fexpediteur sous une forme quelconque.

97 § 2. L'expediteur a la faculte de comprendre dans son telegramme
la legalisation de sa signature, si cette legalisation a ete faite par Line
autorite competente, selon les lois du pays d'origine. II peut faire trans-
mettre cette legalisation, soit textuellement, soit sous la formule: « si-
gnature legalisee par . . .». La legalisation prend place apres la signature
du telegramme.

98 § 3. Le bureau de depot verifie F authenticity de la legalisation.
II doit refuser Facceptation et la transmission de la legalisation si elle
n'a pas ete faite selon les lois du pays d'origine.
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CHAPITRE VI.

Compte des mots.

Article 18.

Dispositions applicables a toutes les parties d'un telegramme.

99 § 1. (1) Tout ce que Fexpediteur ecrit sur sa minute pour etre
transmis est taxe et, en consequence, compris dans le nombre de mots,
excepte l'indication de la voie.

100 (2) Ne sont ni taxes ni transmis:

101 a) les tirets qui ne servent qu'a separer sur la minute les
differents mots ou groupes;

102 b) les signes de ponctuation isoles, sauf si l'expediteur a
demande formellement leur transmission.

103 (3) Lorsque des signes de ponctuation, au lieu d'etre employes
isolement, sont repetes a la suite les uns des autres, ils sont taxes comme
des groupes de chiffres (chiffres 116 et 118).

104 § 2. (1) Les mentions de service constituant le preambule (art. 41)
ne sont pas taxees.

105 (2) L'expediteur peut inserer ces mentions, en tout ou en
partie, dans le texte de son telegramme. Elles entrent alors dans le
compte des mots taxes.

106 § 3. La legalisation de la signature, telle qu'elle est transmise,
entre dans le compte des mots taxes.

107 § 4. Lors de Facceptation d'un telegramme de plus de cinquante
mots, Fagent taxateur marque d'une croix x) le dernier mot de chaque
tranche de cinquante mots reels (independamment des regies de taxation),
les indications de service taxees et les mots de Fadresse etant compris
dans la premiere tranche.

108 § 5. Sont comptes pour un mot dans tous les langages:

109 a) chacune des indications de service taxees telles qu'elles
figurent aux chiffres 62 et 63, dans la seconde colonne;

110 b) dans les telegrammes-mandats, le nom du bureau postal
d'emission, le nom du bureau postal payeur et celui de la

x) A transmettre comme « double trait » (chiffre 293).
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localite ou reside le beneficiaire; dans les telegrammes-
virements, le nom du bureau de cheques postaux d'origine
et du bureau de cheques postaux destinataire. En tant
qu'elle est applicable aux telegrammes-mandats, Fagent
taxateur doit s'en tenir a la disposition du chiffre 128;

111 c) toute lettre et tout chiffre isoles ainsi que tout signe de
ponctuation isole, transmis a la demande formelle de
Fexpediteur (§1);

112 d) la parenthese (les deux signes servant a la former);
113 e) la barre de fraction (sauf dans les cas vises aux chiffres 118

et 129);
114 f) le souligne, sans egard a sa longueur.

115 § 6. Les mots separes ou reunis par une apostrophe, par un trait
d'union ou par une barre de fraction, sont respectivement comptes
comme des mots isoles.

116 § 7. (1) Les groupes de chiffres, les groupes de lettres, les nombres
ordinaux composes de chiffres et de lettres sont comptes pour autant
de mots qu'ils contiennent de fois cinq caracteres, plus un mot pour
Fexcedent.
117 (2) Les designations de rues et d'habitations, composees de
chiffres et de lettres, sont comptees pour autant de mots qu'elles con-
tiennent de fois cinq caracteres, plus un mot pour Fexcedent.

118 § 8. Sont comptes pour un chiffre ou une lettre, dans le groupe
oil ils figurent, les points, les virgules, les deux points et les tirets ainsi
que les barres de fraction (sauf Fexception visee au chiffre 129). II en
est de meme des lettres ou des chiffres ajoutes a un numero d'habitation
dans une adresse, meme quand il s'agit d'une adresse figurant dans le
texte ou dans la signature d'un telegramme.

119 § 9. (1) Les reunions ou alterations de mots du langage clair
contraires a Fusage de la langue a laquelle ils appartiennent ne sont pas
admises.
120 (2) Toutefois, les noms patronymiques appartenant a une
meme personne, les designations completes de lieux, places, boulevards,
rues et autres voies publiques, les noms de navires, les designations
d'aeronefs et de trains de chemins de fer ou les designations analogues,
les mots composes dont, le cas echeant, Fadmission peut etre justifiee,

2*
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les nombres entiers, les fractions, les nombres decimaux ou fraction -
naires ecrits en toutes lettres, peuvent etre groupes en un seul mot,
qui est compte conformement aux prescriptions de Varticle 20, § 1 ou § 5.
121 (3) II en est de meme pour les nombres ecrits en toutes
lettres, dans lesquels les chiffres sont indiques isolement ou par groupes,
par exemple: trentetrente au lieu de troismilletrente ou sixquatresix
au lieu de sixcentquarantesix.

122 § 10. Le compte des mots du bureau ou de la station mobile
d'origine est decisif, tant pour la transmission que pour les comptes
internationaux.

Article 19.

Compte des mots de Tadresse.

123 § 1. Sont comptes pour un mot dans Fadresse:
124 a) le nom du bureau telegraphique ou de la station terrestre,

ou de la station mobile de destination, ecrit tel qu'il figure
dans la premiere colonne des nomenclatures officielles et
complete par toutes les indications qui figurent dans cette
colonne;

125 b) le nom du bureau telegraphique de destination ou celui
de la station terrestre, complete soit par la designation du
pays ou de la subdivision territoriale, ou par Fune et
Fautre, soit par toute autre indication, lorsque ce nom
n'est pas encore publie dans les nomenclatures officielles
(chiffre 90);

126 c) le nom du bureau telegraphique de destination, complete
par les indications destinees a le distinguer d'autres
bureaux de la localite. Exemples : Bordeaux-Saint Projet;
Berlin W66;

127 d) respectivement, les noms de subdivisions territoriales ou
de pays s'ils sont ecrits en conformite des indications
desdites nomenclatures, ou de leurs autres denominations
telles qu'elles sont donnees dans la preface de ces nomen-
clatures.

128 § 2. Lorsque les differentes parties de chacune des expressions
visees respectivement aux chiffres 124 a 127 et comptees pour un mot
ne sont pas groupees, l'agent taxateur reunit ces differentes parties en
un seul mot.
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129 § 3. La barre de fraction n'est pas comptee pour un caractere
dans le groupe de chiffres ou de chiffres et de lettres constituant un
numero d'habitation, alors meme que Fexpediteur Faurait ecrite sur
sa minute (chiffre 58).

130 § 4. Tout autre mot de Fadresse est compte pour autant de mots
qu'il contient de fois quinze caracteres, plus un mot pour Fexcedent,
s'il y a lieu, meme lorsqu'il s'agit d'un telegramme dont le texte est
redige en langage secret ou mixte clair-secret.

Article 20.

Compte des mots du texte.

131 § 1. (1) Dans les telegrammes dont le texte est redige exclu-
sivement en langage clair, chaque mot simple ou chaque groupement
de mots autorise (chiffre 120) est compte pour autant de mots qu'il
contient de fois quinze caracteres, plus un mot pour Fexcedent.

132 (2) Les marques de commerce et les autres designations
visees au chiffre 27, formees d'un groupe de lettres on d'un groupe de
lettres et de chiffres, sont comptees pour autant de mots qu'elles con-
tiennent de fois cinq caracteres, plus un mot pour Fexcedent. Si Fune
de ces marques ou designations est exprimee par un mot reel, elle est
considered, pour le compte des mots, comme un mot du langage clair.

133 (3) Dans les telegrammes meteorologiques, la lettre X est
comptee pour un chiffre dans le groupe de chiffres oil elle figure.

134 (4) Le signe de multiplication (X), remplace en cours de
transmission par la lettre X (chiffre 56), est compte pour un caractere
dans le groupe ou il figure.

135 (5) Sont traites comme il est prescrit au chiffre 131, les
telegrammes de banque et ceux analogues dont le texte, redige en langage
clair, comprend un mot ou un nombre de controle place en tete du texte.
Toutefois, la longueur du mot ou du nombre de controle ne peut exceder
cinq lettres ou cinq chiffres.

136 § 2. Les noms de bureaux telegraphiques et de stations terrestres
et mobiles tels qu'ils sont definis a Farticle 15, § 13, et a Farticle 19,
§ 1, les noms de villes, de pays et de subdivisions territoriales, peuvent
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etre groupes en un seul mot, qui est compte conformement aux pres-
criptions du chiffre 131.

137 § 3. Dans le langage convenu tel qu'il est defini a Farticle 10,
chaque mot ne peut comporter que cinq lettres au maximum.

138 § 4. Dans les telegrammes rediges exclusivement en langage
chiffre, chacun des mots, noms, etc. vises au chiffre 48 est compte pour
autant de mots qu'il contient de fois cinq caracteres, plus un mot pour
l'excedent.

139 § 5. Dans les telegrammes mixtes (chiffre 21), chaque mot clair,
chaque groupement de mots autorise, chaque groupe de chiffres ou de
lettres et chacun des mots, noms, etc. vises au chiffre 48, sont comptes
respectivement pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq
caracteres, plus un mot pour l'excedent.

Article 21.

Compte des mots de la signature.

140 § 1. (1) Chaque mot de la signature est compte pour autant de
mots qu'il contient de fois quinze caracteres, plus un mot pour l'excedent,
meme lorsqu'il s'agit d'un telegramme dont le texte est redige en langage
secret ou mixte.

141 (2) Toutefois, lorsque dans la signature figure un mot de
convention qui ne constitue pas une adresse enregistree (chiffre 86),
ce mot est taxe par cinq caracteres ou fraction de cinq caracteres en
excedent.

142 § 2. Les noms de bureaux telegraphiques et de stations terrestres
et mobiles tels qu'ils sont definis a l'article 15, § 13, et a l'article 19,
§ 1, les noms de villes, de pays et de subdivisions territoriales, peuvent
etre groupes en un seul mot, qui est compte conformement aux pres-
criptions du chiffre 131.

Article 22.

Indication du nombre des mots dans le preambule.

143 § 1. En cas de difference entre le nombre des mots etabli suivant
les regies de la taxation et celui des mots reels (y compris les lettres
et chiffres isoles, les groupes de lettres et de chiffres et les signes de
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ponctuation et autres), on emploie, sauf en ce qui concerne les tele-
grammes de service et les avis de service non taxes, une fraction dont
le numerateur indique le nombre des mots etabli suivant les regies de
la taxation et le denominates cehii des mots reels.

144 §2. Cette disposition s'applique notamment:

145 1° au cas oil im telegramme en langage clair contient des
mots de plus de 15 caracteres;

146 2° au cas oil un telegramme dont le texte est en langage
convenu comprend des mots clairs de plus de 5 lettres;

147 3° aux groupes de chiffres ou de lettres comportant plus de
5 caracteres;

148 4° au cas oil un telegramme mixte contient des mots on
groupes qui depassent la longueur unitaire;

149 5° au cas vise au chiffre 141.

Article 23.

Irregularites dans le compte des mots. Redressement eventuel d'erreurs.

150 § 1. Par exception a la regie generale stipulee au chiffre 122,
lorsqu'un telegramme en iangage clair ou la partie en iangage clair d'un
telegramme mixte contient des reunions ou des alterations de mots
d'une langue autre que celle ou celles du pays d'origine, contraires a
Fusage de cette langue, les administrations ont le droit de prescrire que le
bureau d'arrivee recouvre sur le destinataire le montant de la taxe percue
en moins. Lorsqu'il est fait usage de ce droit, le bureau d'arrivee pent
ne pas remettre le telegramme si le destinataire refuse de payer.

151 § 2. Les administrations qui font usage de la disposition ci-
dessus en informent les autres administrations, par Fintermediaire du
Bureau de FUnion.

152 § 3. Dans le cas de refus de pavement, un avis de service ainsi
congu est aclresse au bureau de depart: « A Wien Paris 18 1710 (date
et heure de depot) = 456 dixhuit Lemoine (numero du telegramme, date
en toutes lettres, nom du destinataire) en depot (si ie telegramme a ete
retenu jusqu'a la perception du complement de taxe) (reproduire les
mots reunis abusivement ou alteres) . . . mots (indiquer pour combien
de mots on aurait du taxer) ». Si Fexpediteur, dument a vise du motif
de non remise, consent a payer le complement, un avis de service ainsi



(Art. 23) — 22 — (152—159)

congu est adresse au bureau destinataire: « A Paris Wien 18 1940 (date
et heure de depot) = 456 dixhuit Lemoine (numero du telegramme,
date en toutes lettres, nom du destinataire) complement percu ». Des
la reception de cet avis de service, le bureau d'arrivee remet le tele-
gramme, si celui-ci a ete retenu.

153 § 4. Pour l'application du present article, ainsi que des chiffres
,108 a 118, 122, 128 et de l'article 20, un navire est considere comme fai-
sant partie du territoire du gouvernement duquel il releve.

154 § 5. Lorsque 1'administration d'origine constate qu'une taxe
insuffisante a ete perc,ue pour un telegramme, elle peut recouvrer le
complement sur Fexpediteur, et elle opere de meme lorsque les irregu-
larites lui sont signalees par une administration de transit ou par celle
d'arrivee. Dans ces cas, et si la perception des taxes peut avoir lieu,
les quotes-parts de taxes sont dues aux differentes administrations
interessees.

155 § 6. Aucun bureau de transit ne peut surseoir a racheminement
du telegramme, et, sauf dans les cas prevus au chiffre 150 et a Farticle 51,
aucun bureau de destination ne peut surseoir a la remise.

156 § 7. Lorsque le bureau d'arrivee constate qu'un telegramme
differe libelle dans une langue autre que celle ou celles du pays d'ori-
gine, ne remplit pas les conditions fixees aux chiffres 721 a 723, ou qu'un
telegramme differe ne remplit pas les conditions fixees aux chiffres 725,
726 et 729, il peut percevoir sur le destinataire un complement de taxe
egal a la difference entre le prix d'un telegramme a plein tarif et celui
d'un telegramme differe.

157 § 8. Les memes dispositions sont applicables aux lettres-tele -
grammes et aux telegrammes de felicitations.

158 § 9. Lorsque le bureau d'arrivee constate qu'un telegramme de
presse ne remplit pas les conditions fixees aux chiffres 669, 671, 682 a
686 et 689, il peut percevoir sur le destinataire un complement de taxe
egal a la difference entre le prix d'un telegramme a plein tarif et celui
d'un telegramme de presse.

159 § 10. Si le destinataire refuse de payer les taxes, il est fait appli-
cation des dispositions des chiffres 150 et 152.
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Article 24.

Exemples de compte des mots.

160 Les exemples suivants determinent ]'interpretation des regies a
suivre pour compter les mots: Nombre de mots

HOMO l-orl-ncn ^ I I S ^ teXte et
dans I adresse d a n s | a s j p a t l | r e

New York *) 1 2
Newyork 1 1
Frankfu r t Main x) 1 2
Frankfu r tma in 1 1
Sanct Pol ten *) 1 2
Sanctpol ten 1 1
Emmingen K r Fall ingbostel-Soltau x) 2) 1 4
Emmingenkii 'al l ingbostelsoltau (29 signes) . . . . 1 2
Emmingen W u e r t t 1 ) 2 ) 1 2
Emmingenwuer t t . , . . . 1 1
New South Wales *) . . . . 1 3
Newsouthwales 1 1
Abescot 3 ) — 2
= R P 2 , 5 0 = (indication de service taxee) . . . . 1 —
= Reexpedie de T o k i o = (indication de service taxee) 1 —
= T F Passy 5 0 7 4 = 1 —

No in I] re de mots

Van de Brande 3
Van debrande 2
Vandebrande 1
Du Bois 2
Dubois (nom de personne) 1
Belgrave Square , . . . 2
Belgravesquare 1
Hyde Park . 2
Hydepark 1
Hydepark square 2
Hydeparksquare 1

x) D a n s 1'adresse, ces diverses expressions sont groupees p a r l'agent• t a x a t e u r .
2) Noms de bureaux , conformes aux indicat ions de la premiere colonne de

la nomenc la tu re ofncielle des bu reaux te legraphiques .
3) Voir chiffre 141.
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Nombre de mots

Saint James street 3
Saintjames street 2
Saintjamesstreet (16 caracteres) 2
Stjamesstreet 1
5th Avenue 2
332nd Street 2
East 36 street 3
East thirtysix street 3
East thirtysixstreet 2
Rue de la paix 4
Rue dela paix 3
Rue de lapaix 3
Rue delapaix 2
Ruedelapaix 1
Boulevardit aliens (17 caracteres) 2
Boulevarddesitaliens (20 caracteres) 2
Bditaliens 1
Corso Umberto 2
Corsoumberto 1
Corso Carlo Felice 3
Corso Carlofelice 2
Corsocarlofelice (16 caracteres) 2

Numeros d'habitations.

5 bis (transmettre dans Fadresse 5/bis) 1
15 A ou 15a (transmettre dans Fadresse 15/a) 1
15-3 ou 153 (transmettre dans Fadresse 15/3) 1
15 bpr (transmettre dans Fadresse 15/bpr) (5 caracteres) . . . 1
15/3 h 1 (transmettre dans Fadresse 15/3/h/l) (5 caracteres) . 1
15 bis/4 (transmettre dans Fadresse 15/bis/4) (6 caracteres). . 2
A 15 (transmettre dans Fadresse A/15) 1
1021 A/5 (transmettre dans Fadresse 1021/A/5) (6 caracteres). 2
19 B/4 og (transmettre dans Fadresse 19/B/4/og) (6 caracteres) 2

Two hundred and thirty four 5
Twohundredandthirtyfour (23 caracteres) 2
Trois deuxtiers 2
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Nombre de mots

Troisdeuxtiers . 1
Troisneufdixiemes (17 caracteres) 2
Sixfoursix (au lieu de 646) 1
Quatorzevingt (au lieu de 1420) 1
Eentweezes (au lieu de 126) 1
Einzweivier (au lieu de 124) 1
Un deux quatre (trois chiffres differents) 3
Deux mille cent quatre-vingt-quatorze 6
Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 caracteres) 3
Responsabilite (14 caracteres) 1
Incomprehensible (16 caracteres) 2

Wie geht ' s *) 4
Wie geht's 3
Wie gehts 2) 2
a - t - il !) 5
a -1 - il 3
c ' est - a - dire x) 7
c'est-a-dire 4
aujourd'hui 2
aujourdhui 1
porte-monnaie 2
portemonnaie 1
Prince of Wales 3
Princeofwales (navire) 1
3/4 8 (un groupe, 4 caracteres) 1
44 1/2 (5 caracteres) 1
444 1/2 (6 caracteres) 2
444,5 (5 caracteres) 1
444,55 (6 caracteres) 2
44/2 (4 caracteres) 1
44/ (3 caracteres) 1
27th 1

x) L'agent taxateur souligne d'un petit trait le ou les signes de ponctua-
tion (chiffre 52) dont la transmission est demandee, afin d'attirer 1'attention
de F agent transmetteur.

2) Liaison consacree par Fusage.
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Nomine tie mots

17me 1
233rd 1
2 % (4 caracteres) 1
2p% . 3
2 °/00 (5 caracteres) 1

2p°/oo - 3
54-58 (5 caracteres) 1
10 francs 50 centimes (ou) 10 fr. 50 c 4
10 fr. 50 3
fr. 10,50 2
dlrs 1
dols 1
dols 50 2
L 10 2
£ 10 (transmettre L 10) 2
tenpounds (reunion abusive) 2
threeandsix 1
stlg 1
dixcinquante 1
troispointquarante (3.40) (18 caracteres) 2
11 h. 30 3
11,30 1
huit/10 2
5/douziemes 2
May/August 3

15 x 6 (transmettre 15 x 6) 3
15x6 (sans espaces) 1
E. . 1
Emvchf (marque de commerce, etc.) 2
GHF 1
G H F 3
G. H. F. (trois groupes de 2 caracteres) 3

AP
-̂ jr- (transmettre AP/M) (marque de commerce) (4 caracteres) 1

GHF45 (marque de commerce) (5 caracteres) 1
G H F 45 4
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Nombre tie mots

C. H. F. 45 4

( Mifquaranteeinq (marque de commerce) (15 caracteres) . . . 3
I (.)7a,

(' -— (transmettre 197a/199a) (marque de commerce) (9 caracteres) 2

' (transmettre 3/M) (marque de commerce) 1

2IO70A(l) (marque de commerce) (un groupe de 6 caracteres,
une parenthese et un nombre) 4

:H070Al (7 caracteres) 2
1)1003 (designation d'aeronef) • 1
I )etausenddrei (designation d'aeronef) 1
13/12 ou D12 (designation d'un train de chemin de fer) . . . 1

L'affaire est urgente , partir sans retard (7 mots, 2 soulignes) 9

L'affaire est urgente , partir sans retard (7 mots, 2 soulignes,
1 signe) 10

Recu indirectement de vos nouvelles (assez mauvaises) tele-
graphiez directement (9 mots, 1 parenthese) 10

CHAPITRE VII.

Tarifs et taxation.

Article 25.

Regime europeen et regime extra-europeen.

161 § 1. Les telegrammes sont, en ce qui concerne 1'application des
taxes et de certaines regies de service, soumis soit an regime europeen,
soit au regime extra-europeen.

162 § 2. Le regime europeen comprend tous les pays d'Europe, ainsi
que 1'Algerie et les contrees situees hors de FEurope qui sont declarees,
par les administrations respectives, comme appartenant a ce regime.

163 § 3. Le regime extra-europeen comprend tous les pays autres
que ceux vises au paragraphs precedent.

164 § 4. Un telegramme est soumis aux regies du regime europeen
lorsqu'il emprunte exclusivement les voies de communication de pays
appartenant a ce regime.
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165 §5. Les gouvernements qui ont, en dehors de l'Europe, des voies
de communication pour lesquelles ils ont adhere a la Convention,
declarent quel est, du regime europeen ou extra-europeen, celui qu'ils
entendent leur appliquer. Cette declaration resulte de F inscription dans
les tableaux des taxes ou est notifiee ulterieurement, par Fintermediaire
du Bureau de FUnion.

Article 26.

Composition du tarif.

166 § 1. Le tarif pour la transmission telegraphique ou radioelectrique
des correspondances internationales se compose:

167 a) des taxes terminales des administrations d'origine et de
destination;

168 b) des taxes de transit des administrations intermediaries
dans les cas ou les territoires, les installations ou les voies
de communication de ces administrations sont empruntes
pour la transmission des correspondances;

169 c) le cas echeant, de la taxe de transit afferente a chacune
des deux stations assurant une transmission radioelec-
trique ou aux cables assurant une transmission sous-
marine.

170 § 2. Les tarifs resultant de Fapplication des dispositions du § 1
aux correspondances echangees entre les bureaux de deux quelconques
des pays de FUnion doivent etre egaux par la meme voie et dans les
deux sens.

171 § 3. Le tarif est etabli par mot pur et simple. Toutefois:

172 a) pour les telegrammes du regime europeen, il est percu un
minimum de taxe de cinq mots, sauf pour les lettres-
telegrammes et les telegrammes de felicitations. Toutefois,
chaque administration a la faculte d'imposer un minimum
de taxe ne depassant pas un franc cinquante (1 fr. 50) x)
par telegramme, lorsque la taxe de cinq mots est inferieure
a 1 fr. 50, ou, en se conformant aux articles 30 et 31, de
percevoir la taxe dans la forme qui lui conviendra;

2) II s'agit ici, comme d'ailleurs dans tout le Reglement, du franc-or tel
qu'il est defini a l'article 32 de la Convention.
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173 b) pour les telegrammes CDE et pour les telegrammes
differes, il est obligatoirement pergu un minimum de
taxe de cinq mots.

174 § 4. Toute administration qui fournit une voie de communication
internationale directe de transit peut exiger des administrations termi-
nates la garantie d'un revenu minimum de taxes de transit.

Article 27.

Fixation des taxes elementaires du regime europeen.

175 § 1. (1) Dans la correspondance du regime europeen, les taxes
sont fixees conformement au tableau A publie par le Bureau de l'Union.
Toutefois, ces taxes ne doivent pas etre superieures a:

176 a) onze centimes (0 fr. 11), taxe terminale, et six centimes
et demi (0 fr. 065), taxe de transit, pour les pays suivants:
Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie,
Pologne;

177 b) trente-deux centimes (0 fr. 32), taxe terminale, et vingt-
sept centimes et demi (0 fr. 275), taxe de transit, pour
FUnion des Republiques Sovietistes Socialistes;

178 c) dix-huit centimes (0 fr. 18), taxe terminale, et treize
centimes et demi (0 fr. 135), taxe de transit, pour la
Turquie;

179 d) huit centimes et demi (0 fr. 085), taxe terminale, et six
centimes et demi (0 fr. 065), taxe de transit, pour les
autres pays d'Europe.

180 (2) Exceptionnellement et transitoirement, pour la Bulgarie,
la Finlande, Flslande, la Norvege et la Suede, la taxe terminale est
fixee a neuf centimes (0 fr. 09). La taxe de transit de ces pays est fixee
a six centimes et demi (0 fr. 065).

181 § 2. (1) Pour le tranc echange radioelectriquement entre des
pays du regime europeen, la taxe radioelectrique visee au chiffre 169
ne peut etre inferieure au montant des taxes telegraphiques qui seraient
dues aux administrations de transit pour le meme trafic echange par
la voie telegraphique la moins couteuse.

182 (2) Quand les relations ont lieu entre deux stations radio-
electriques d'Etat, Fensemble des taxes de transit est partage entre
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elles par moitie. Quand une ou plusieurs stations radioelectriques d'Etat
intermediaires situees sur la voie telegraphique la moins couteuse
interviennent, les taxes de transit sont partagees de la meme maniere
pour chaque section.

183 § 3. Quand les stations intermediaires empruntees ne sont pas
situees sur la voie telegraphique la moins couteuse, la taxe a percevoir
sur 1'expediteur, laquelle ne peut etre inferieure a la taxe per9ue par
la voie telegraphique la moins couteuse, est fixee et partagee d'accord
entre les administrations interessees, etant entendu que les taxes ter-
minales restent celles normalement appliquees.

184 § 4. (1) Dans le regime europeen, toutes les administrations ont
la faculte de reduire leurs taxes terminales ou de transit. Toutefois,
ces modifications doivent avoir pour but et pour effet, non point de
creer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien
d'ouvrir au public, a taxes egales, autant de voies que possible.

185 (2) Les combinaisons de taxes doivent etre reglees de facon
que la taxe terminale de depart soit toujours la meme, quelle que soit
la voie suivie, et qu'il en soit de meme pour la taxe terminale d'arrivee.

186 (3) Les tarifs resultant de ces modifications doivent etre
notifies au Bureau de FUnion, en vue de leur insertion dans le tableau A.

187 § 5. La taxe a percevoir entre deux pays du regime europeen
est toujours et par toutes les voies la taxe de la voie active qui, par
Fapplication des taxes elementaires et, le cas echeant, des taxes des
parcours des cables ou des taxes radioelectriques, resultant du tableau A,
a donne le chiffre le moins eleve, sauf les cas prevus aux chiffres 183
et 188.

188 § 6. Toutefois, si l'expediteur, profitant de la faculte qui lui est
attribuee par Farticle47, a indique la voie a suivre, il doit payer la taxe
correspondant a cette voie.

Article 28.

Fixation des taxes elementaires du regime extra-europeen.

189 § 1. Dans la correspondance du regime extra-europeen, les taxes
terminales et de transit sont fixees conformement au tableau B publie
par le Bureau de l'Union. Toutefois, les taxes des pays compris dans le
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regime europeen, a Fexception de 1'Union des Republiques Sovietistes
Socialistes, ne doivent pas etre superieures a:

190 a) vingt centimes (0 fr 20), taxe terminable, et quinze
centimes (0 fr. 15), taxe de transit, pour FAllemagne,
FEspagne, la France, la Grande-Bret agne, Fltalie, la
Pologne et la Turquie x);

191 b) quinze centimes (0 fr. 15), taxe terminale, et douze cen-
times (Ofr. 12), taxe de transit, pour tous les autres pays.

192 § 2. Dans le regime extra-europeen, toutes les administrations
europeennes ont le droit de modifier, dans les limites des maxima autorises,
et toutes les administrations extra-europeennes ont le droit de modifier
leurs taxes terminales et de transit pour tout ou partie de leurs relations,
a condition que les taxes terminales ainsi fixees soient applicables a
toutes les voies a suivre entre deux memes pays.

193 §3. (1) Dans le regime extra-europeen, ehaque administration
designe a ses propres bureaux les voies dont les taxes sont applicables
aux telegrammes deposes par les expediteurs sans aucune indication
de voie. Lorsque la voie designee par Fadministration n'est pas la
moins couteuse, Fadministration de depart a Fobligation de faire men-
tionner Findication de cette voie dans le preambule des telegrammes,
quand c'est necessaire pour assurer Facheminement regulier de ces
telegrammes.
194 (2) Pour les telegrammes deposes avec une indication de
voie, on applique les dispositions du chiffre 188.

Article 29.

Delai duplication des taxes nouvelles.

195 § 1. Toute taxe nouvelle, toutes modifications d'ensemble ou de
detail concernant les tarifs ne sont executoires que 15 jours apres leur
notification 2) par le Bureau de l'Union, jour de depot non compris, et
ne sont mises en application qu'a partir du ler ou du 16 qui suit le jour
d'expiration de ce delai.

x) II est admis que la France et l'ltalie peuvent provisoirement et transi-
toirement elever jusqu'a vingt-deux centimes (Ofr. 22) leurs taxes terminales, et
que l'Allemagne et l'Espagne peuvent provisoirement et transitoirement con-
server leurs taxes de transit en vigueur a la date de la signature du present Reglement.

2) S'il y a plusieurs notifications, la date de la premiere est seule a consi-
derer pour le calcul du delai.
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196 § 2. (1) Le delai de 15 jours est reduit a 10 jours pour les modi-
fications ayant pour but d'egaliser des taxes aux taxes de voies con-
currentes deja notifiees.
197 (2) Toutefois, pour les radiotelegrammes originaires des
stations mobiles, les modifications aux tarifs telegraphiques ne sont
executoires qu'un mois apres les delais fixes au chiffre 195.

198 § 3. Les dispositions des paragraphes ci-dessus n'admettent
aucune exception.

Article 30.
Faculte d'arrondir les taxes.

199 § 1. Les taxes a percevoir en vertu des articles 25 a 29 peuvent
etre arrondies en plus ou en moins, soit apres application des taxes
normales par mot fixees d'apres les tab&aux publies par le Bureau de
l'Union, soit en augmentant ou en diminuant ces taxes normales d'apres
les convenances monetaires ou autres du pays d'origine.

200 § 2. Les modifications operees en execution du chiffre 199 ne
s'appliquent qu'a la taxe percue par le bureau d'origine et ne portent
point alteration a la repartition des taxes revenant aux autres admi-
nistrations interessees. Elles doivent etre reglees de telle maniere que
l'ecart entre la taxe a percevoir pour un telegramme de quinze
mots et la taxe exactement calculee d'apres les tableaux au moyen des
equivalents du franc-or, fixes en conformite des dispositions de l'ar-
ticle 31, ne depasse pas le quinzieme de cette derniere taxe, c'est-a-dire
la taxe reglementaire d'un mot.

Article 31 1).
Fixation d'equivalents monetaires.

201 § 1. A l'effet d'assurer Funiformite de taxe prescrite au chiffre
170, les pays de l'Union fixent, pour la perception de leurs taxes, un
equivalent dans leur monnaie respective, se rapprochant aussi pres
que possible de la valeur du franc-or.

202 § 2. Chaque pays notifie directement au Bureau de l'Union
l'equivalent qu'il a choisi. Le Bureau de l'Union dresse un tableau des
equivalents et le transmet a toutes les administrations de l'Union.

x) Article commun au Reglement telegraphique et au Reglement telephonique.
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203 § 3. L'equivalent du franc-or peut subir dans chaque pays des
modifications correspondant a la hausse ou a la baisse de la valeur de
la monnaie de ce pays. L'administration qui modifie son equivalent
iixe le jour a partir duquel elle percevra les taxes d'apres son nouvel
equivalent; elle en donne avis au Bureau de l'Union, qui en informe
toutes les administrations de 1'Union.

CHAPiTRE VIII.

Perception des taxes.
Article 32.

Perception au depart; perception a Farrivee.

204 § 1. La perception des taxes a lieu au depart, sauf dans les cas
prevus au present Reglement, oil elle est faite sur le destinataire.

205 § 2. L'expediteur d'un telegramme international a le droit d'en
demander recu avec mention de la taxe perdue. L'administration d'ori-
gine a la faculte de percevoir, de ce chef, une retribution a son profit,
dans les limites de vingt-cinq centimes (0 fr. 25).

206 § 3. Lorsqu'il doit y avoir perception a l'arrivee, le telegramme
n'est delivre au destinataire que contre payement de la taxe due, sauf
quand le Reglement en dispose autrement (art. 59, 60 et 62).

207 § 4. Si la taxe a percevoir a l'arrivee n'est pas recouvree, la perte
est supportee par 1'administration d'arrivee, a moms d'arrangements
speciaux conclus conformement a 1'article 13 de la Convention.

208 § 5. Les administrations telegraphiques prennent toutefois, autant
que possible, les mesures necessaires en faisant au besoin verser des
arrhes par l'expediteur, pour que les taxes a percevoir a Farrivee et qui
n'auraient pas ete acquittees par le destinataire par suite de son refus ou
de 1'impossibilite de le trouver, soient recouvrees sur l'expediteur, sauf
quand le Reglement en dispose autrement (art. 60, § 4).

Article 33.

Interdiction d'accorder des rabais. Sanctions.

209 Les administrations de l'Union se reservent le droit de prendre
des sanctions a 1'egard des exploitations privees qui, directement on
par 1'intermediaire de leurs agents ou sous-agents, accorderaient mix

8 *
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expediteurs ou aux destinataires, d'une maniere quelconque (par mot,
par telegramme, sous forme de primes, etc.), des rabais ay ant pour
effet de reduire les taxes notifiees au Bureau de FUnion. Ces sanctions
peuvent comporter la suspension du service avec ces exploitations.

Article 34.

Erreurs de perception.

210 § 1. Les taxes pergues en moins par erreur doivent etre completees
par l'expediteur.

211 § 2. Les taxes percues en trop par erreur ainsi que la valeur des
timbres d'affranchissement appliques en trop sur les telegrammes sont
remboursees a l'expediteur, selon le reglement interieur de chaque pays.

CHAPITRE IX.

Signaux de transmission.

Article 35.

Signaux de transmission des alphabets telegraphiques internationaux
nos 1 et 2, signaux du code Morse, de Tappareil Hughes et de Pappareil

Siemens.

212 § 1. Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux des alphabets
telegraphiques internationaux nos 1 et 2, les signaux du code Morse et
des appareils Hughes et Siemens.

213 § 2. Signaux des appareils multiples d'apres Valphabet interna-
tional n° 1.

214 Lettres.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

215 Chiffres.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

216 Signes de ponctuation et autres.
Point
Virgule ,
Deux points
Point d'interrogation ?
Apostrophe
Croix +
Trait d'union ou tiret . —
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Barre de fraction /
Double trait =
Pourcent %
Parenthese de gauche (
Parenthese de droite )
Erreur )j<

217 Chaque espace entre deux mots, entre deux nombres ou entre un
mot et un nombre est marque par un « blanc ». De meme, un nombre
est separe d'un signe qui n'appartient pas a ce nombre par un «blanc ».
Un groupe forme de chiffres et de lettres doit etre transmis en liant les
chiffres et les lettres par un double trait.

Exemples : 3 = B, AG = 25.
Un nombre dans lequel entre une fraction est transmis en liant

la fraction au nombre entier par un double trait.
Exemples: 1 = 3/4 et non 13/4; 3/4 = 8 et non 3/48; 363 = 1/2 4

5642 et non 363 1/2 4 5642.

218 Les mots et passages soulignes sont precedes et suivis de deux traits
d'union (exemple : sans retard ); ils sont soulignes a la main
par Femploye du bureau d'arrivee.

219 Les accents sur E sont traces a la main, lorsqu'ils sont essentiels
au sens (exemples: achete, achete). Dans ce dernier cas, 1'agent trans-
metteur repete le mot apres la signature, en y faisant figurer FE accentue
entre deux « blancs » pour appeler Fattention du poste qui recoit.
220 On transmet:

pour appeler le bureau: le mot «ohe», suivi de Findicatif du bureau
appele, et Fon termine par plusieurs inversions (maniement alter-
natif des touches f ormant les signaux « blanc des lettres » et « blanc
des chiffres »)

221 pour indiquer une erreur de transmission: le signal >K
222 pour donner « attente »: la combinaison ATT
223 pour indiquer la fin du telegramme: le signal +
224 pour indiquer la fin de la transmission: les deux signaux + ?
225 pour indiquer la fin du travail: les deux signaux -f- -{-, donnes

par le bureau qui a transmis le dernier telegramme.

226 Le tableau suivant donne les composes de courant pour la trans-
mission des lettres et signes, avec indication de la polarite des diverses
impulsions:
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Alphabet telegraphique international n° 1.

(226)(Art. 35)

N° des

poses

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rangee des
lettres

A
B
C
D
E
F

G
H
I

J
K
L
M
N
0
P

Q

R
S
T

U
V
W
X
Y
Z

Rangee des
chiffres

1
8
9
0
2

l)

7

1)

6

(
=

)
l)

5

%
/

—

1)

4
>
?

y

3
:

Retour da chariot 2)

Changement de ligne 2)

Blanc des leitres (espace)

Blanc des chiffres (espace)

x (Erreur) * (Erreur)

Repos

N° des impulsions

1

—

+
—
—
+
4-

+
—
+
—
—
—
+
+
—
—
—
+
+
—
—
—
+
+
+
—
—
—
+
+
+
+

2

4-

+
+
—
—
—
—
—
—
+
+
—
—
—
—
—
+
+
+
+
+
—
—
—
+
—
—
+
+
+
+
+

3

4-

—

—

—

+
—
+
+
—
+
4-

+
+
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
+
—
+
+
+
+
+
+
+

4

—

—

—

+
—
—
—
+
—
—
—
—
—
+
—
—
—
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

—
+

5

+
+
+
+
+
+
+
• f

+
+
—
—
—
—
+
—
— .
—
—
—
+
—
—
—
+
—
+
—
—
+
—
+

— Courant negatif.
+ Courant positif.

1) A la disposition de
chaque administra-
tion pour son ser-
vice interieur.

2) Pour Vimprimeur
sur pages.



(227-236) — 37 — (Art. 35)

227 § 3. Signaux des appareils arythmiques d'apres V alphabet inter-
national n° 2.

228 Lettres.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

229 Chiffres.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

230 Signes de ponctuation et autres.
Point
Virgule ,
Deux points :
Point d'interrogation •
Apostrophe
Croix +
Trait d'union on tiret —
Barre de fraction /
Double trait =
Parenthese de gauche (
Parenthese de droite )

231 Les dispositions concernant la transmission des mots, des nombres
entiers, des nombres fractionnaires, des mots' ou passages soulignes et
des lettres e et e, qui sont applicables aux appareils multiples (§2),
le sont egalement aux appareils arythmiques. Un groupe forme de
chiffres et de lettres est transmis, a Fappareil arythmique, sans espace;
ie groupe n'est separe que par un blanc de l'expression (mot ou nombre)
qui le precede et de celle qui le suit (§2).
232 Pour donner un « blanc », on transmet le signal « espace ».
233 Pour indiquer une erreur dans la transmission, on transmet le
signal « espace » et la lettre X repetes alternativement un petit nombre
de fois.
234 En cas de transmission automatique, on se sert du signal « Lettres »
comme « signal d'effacement ».
235 Pour donner « attente », pour indiquer la fin du telegramme, la
fin de la transmission et la fin du travail, on transmet les memes signaux
qu'aux appareils multiples (§2).

236 Le tableau suivant donne les composes de courant pour la trans-
mission des lettres et signes, avec indication de la polarite des diverses
impulsions:
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Alphabet telegraphique international n 2.

(Art. 35) (236)

N°des
com-
poses

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Rangee
des

lettres

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
K

L

M

N

0
P

Q

R
S

T

U

V

W

X

Y

Z

Rangee des
chiffres

—

?

:

4)

3

i)

i)

D

8
Signal acoustique

(

•

y

9

0

1

4
y

5

7

=

2

/
6

+
Retour du chariot 2)

Changement de ligne 2)

Lettres 3) 5)

Chiffres 5)

Espace

Pas employe'

N ° des impuls ions

Mise
en

in a re he
1

O

O

o
o
o

o
o

o

o

o

o
o
o
o

o
o

2

o

o

o

o
o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

3

o

o

o
o

o

o
o

o
o

o

o
o

o
o

o

o

4

o
o
o

o
o

o
o

o
o
o

o

o

o

o

o
o

5

o

o
o

—

o
o

o
o
o

o

o
o
o
o
o

o
o

Arret

O

O

O

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Sym-
boles

O

Trav
circuit
ferme

Pas de
courant

Courant
positif

ail a
courant
double

Courant
negatif

Courant
positif

1) A la disposition de cha-
que administration pout
son service interieur.

2) Pour Vimprimeur sut
pages.

3) Sert aussi pour « efface-
ment», en cas de trans-
mission automatique.

Pour la transmission
automatique, la bande
perforee doit contenir les
trous indiques dans les
colonnes 1 a 5 par Q.

Pour indiquer une er-
reur, on transmet le
signal <- espace » et la
lettre X repetes alterna
tivement un petitnombre
de fois.

4) Pour declencher le foiio
tionnement de Vemetteui
dHndicatif du poste cor
respondent dans le ser-
vice international pat
appareils arythmiques.

5) Les signaux nos 29 ei
30 (lettres et chiffres) nt
provoquent pas I'espace-
ment.

f.
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237 § 4. Signaux du code Morse.

Espacement et longueur des signes:

238 a) Un trait est egal a trois points.

239 b) L'espace entre les signaux d'une meme lettre est egal

a un point.

240 c) L'espace entre deux lettres est egal a trois points.

241 d) L'espace entre deux mots est egal a cinq points.

242 e) A Fappareil Wheatstone, lorsqu'il est fait usage de per-
forateurs, l'espace entre deux lettres est egal a un « blanc »,
et Fespace entre deux mots est egal a trois «blancs ».

243 Lettres.
a
b
c
d
e
e

• •

. . .

• •

1
2

3

4

5

i

j
k
1

m
n
o

P
q

. _ _ « _

. . _ _ —
H • • m mmat

- - - - —

• HBBi BBBI m m

_ « B M

• B U • •

— -

. «

mi IHI • • •

Chiffres.
6

7

8

9

0

r
s
t
u
V

w
X

y
z

. . . . .
I B B B M . . . .

— « . — _ .

244

245 Dans les repetitions d'office, lorsqu'il ne peut y avoir de malen-
tendu du fait de la coexistence de chiffres et de lettres on de groupes
de lettres, les chiffres doivent etre transmis au moyen des signaux
suivants:

1 . —

2 - - —

3 • • • •—

4 —
5 - - - - -

6
7

8

9

0
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246 Sauf demande contraire du bureau recepteur, le bureau trans -
metteur peut aussi utiliser ces signaux dans le preambule des telegrammes,
exception faite pour les numeros de distinction du bureau d'origine,
ainsi que dans le texte des telegrammes ne comportant que des chiffres.
Dans ce dernier cas, les telegrammes doivent porter la mention de
service « en chiffres ».

247 Signes de ponctuation et autres.

Point [ . ]
Virgule [ , ] — — -- — —
Deux points [ : ] - - - - - -
Point d'interrogation ou demande de repetition

d'une transmission non comprise [ ? ] . . — — --
Apostrophe [ ' ] • — — — — •
Trait d'union ou tiret [—] - - - - - -
Barre de fraction [ / ] — - - — -
Parentheses (avant et apres les mots) [( )] — - — — .—
Souligne (avant et apres les mots ou le membre de

phrase) - - - - - -
Double trait [=] —--- —
Compris - . . —-
Erreur . • • •
Croix ou signal de fin de telegramme ou de trans-

mission - — - — -
Invitation a transmettre — - —
Attente - — - - -
Fin de travail - - - - - -
Signal de commencement (commencement de toute

transmission) — . — . —
Signal separatif pour la transmission des nombres

fractionnaires (entre la fraction ordinaire et le
nombre entier a transmettre) et des groupes for-
mes de chiffres et de lettres (entre les groupes
de chiffres et de lettres) . — . .—

248 Pour transmettre les nombres dans lesquels entre une fraction,
on doit, afin d'eviter toute confusion, transmettre la fraction en la
faisant preceder ou suivre, selon le cas, du signal separatif.
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Exemples : Pou r 1 1/16, on t r a n s m e t t r a 1- — - -— 1/16, afin qu 'on

ne rise pas 11/16; pour 3/4 8, on t r a n s m e t t r a 3 /4- — • • — 8, afin q u ' o n

ne lise pas 3/48; pour 2 1/2 2, on t r a n s m e t t r a 2 - - - - - 1/2 - - - - - 2,

afin qu 'on ne lise pas 21/22.

249 Un groupe forme de chiffres et de lettres doit etre transmis en

intercalant le signal separatif (- — --—) entre le groupe de chiffres et
le groupe de lettres.

250 Les lettres et signaux facultatifs suivants pen vent etre employes,
exceptionnellement, dans les relations entre les pays qui les acceptent:

a - — -— fl — —- ——
a ou a - - - - - o — — — -

ch — — — — ii -- — —

251 §5. Signaux de Vappareil Hughes.

252 Lettres.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

253 Chiffres.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

254 Signes de ponctuation et autres.
Point
Virgule ,
Deux points :
Point d'interrogation ?
Apostrophe
Croix +
Trait d "union ou tiret —
Barre de fraction /
Double trait =
Parenthese de gauche (
Parenthese de droite )

255 Les dispositions relatives a la transmission des mots, des nombres
entiers, des groupes formes de chiffres et de lettres, des nombres frac-
tionnaires, des mots ou passages soulignes et des lettres e et e, qui sont
applicables aux appareils multiples (§ 2), le sont egalement a 1'appareil
Hughes.

256 Pour appeler le poste avec lequel on est en communication ou
pour lui repondre, on transmet le blanc des lettres et 1'N repetes alter-
nativement un petit nombre de fois.
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257 Pour demander la repetition prolongee du meme signal, en vue
de regler le synchronisme, on transmet une combinaison composee
du blanc des lettres, de l'l et du T, reproduite autant de fois qu'il est
necessaire.

258 Pour demander ou permettre le reglage de Felectro-aimant, on
transmet une eombinaison f ormee des quatre signaux suivants: le blanc
des lettres, l'l, l'N et le T, repetes autant de fois qu'il est necessaire.

259 Pour indiquer une erreur, on transmet deux N consecutifs, sans
aucun signe de ponctuation.

260 Pour donner •« attente », pour indiquer la fin du telegramme, la
fin de la transmission et la fin du travail, on transmet les memes signaux
qu'aux appareils multiples (§2).

261 Les signes: point et virgule (;), point d'exclamation(l), guille-
mets (« »), §, & et la lettre e, s'ils existent encore sur Fappareil, ne sont
plus transmis.

262 § 6. Signaux de Vappareil Siemens.

263 Lettres.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

264 Chiffres.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

265 Signes de ponctuation et autres.
Point
Virgule ,
Deux points :
Point d'interrogation ?
Apostrophe '
Croix +
Trait d'union ou tiret —
Barre de fraction /
Double trait =
Parenthese de gauche (
Parenthese de droite )
Erreur X

266 Les dispositions concernant la transmission des mots, des nombres
entiers, des groupes formes de chiffres et de lettres, des nombres frac-
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tionnaires, des mots ou passages soulignes et des lettres e et e, qui sont
applicables aux appareils multiples (§2), le sont egalement a l'appareil
Siemens.

267 Pour indiquer une erreur dans la transmission, la fin du tele-
gramme et la fin de la transmission, on transmet les memes signaux
qu'aux appareils multiples (§2).

268 Les signes: point et virgule (;), point d'exclamation (!), guillemets
(« »), §, &, s'ils existent encore sur l'apparei], ne sont plus transmis.

269 § 7. Transmission par telephone.

Dans les relations entre bureaux relies par des voies de commu-
nication de faible longueur, dans les relations frontieres a faible trafic,
ainsi que dans des cas exceptionnels (par exemple, lorsque les voies nor-
males sont interrompues et qu'une voie detournee n'est pas disponible),
la transmission telephonique des telegrammes peut avoir lieu, en obser-
vant le systeme d'epellation admis par le C. C. I. F.

270 Ce mode de transmission n'est utilise qu'apres entente prealable
entre les administrations interessees.

CHAPITRE X.

Transmission des telegrammes.
Article 36.

Ordre de transmission.

271 § 1. La transmission des telegrammes a lieu dans l'ordre suivant:
a) Telegrammes relatifs a la securite de la vie humaine dans

la navigation maritime ou aerienne x);
1) Exemples de textes de telegrammes relatifs a la securite de la vie humaine

dans la navigation aerienne, pour lesquels la priorite absolue de transmission se
Justine:

a) Envoyez d'urgence sondage Saverne pour depart avion GEABC.
Les renseignements meteorologiques demandes par ce telegramme sont

indispensables a la securite de 1'avion, par le fait qu'il pourrait rencontrer sur
sa route du brouillard, des nuages, masquant un obstacle et pouvant provoquer
nn accident.

b) Allumez projecteurs et feux de balisage pour atterrissage avion HGKLM.
Le but de ce telegramme est de faire eclairer un terrain en vue de 1'atter-

rissage d'un avion de nuit, de maniere a eviter un accident au moment de Patter-
rissage.

c) Hydroavion FAGGK arnerri 50 milles Tunis attend secours.
Ce telegramme est consecutif a un avis de detresse envoye par un hydro
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b) Telegrammes d'Etat;

c) Telegrammes meteorologiques;

d) Telegrammes et avis de service se rapportant aux derange-
ments des voies de communication;

e) Telegrammes et avis de service urgents et avis de service
taxes;

f) Telegrammes prives urgents et telegrammes de presse
urgents;

g) Telegrammes et avis de service non urgents et accuses de
reception telegraphiques;

h) Telegrammes d'Etat pour lesquels l'expediteur a renonce
a la priorite de transmission, telegrammes prives ordi-
naires et ^telegrammes de presse ordinaires;

i) Telegrammes differes et autres categories de telegrammes
a tarif reduit.

272 § 2. Tout bureau qui ree,oit, par une voie de communication in-
ternationale, un telegramme presente comme telegramme relatif a la
securite de la vie humaine dans la navigation maritime ou aerienne,
comme telegramme d'Etat, comme telegramme de service, ou comme
telegramme meteorologique, le reexpedie comme tel.

273 § 3. Les telegrammes de meme rang sont transmis par les
bureaux de depart dans l'ordxe de leur depot, et par les bureaux inter-
mediaires dans Fordre de leur reception.

274 § 4. Dans les bureaux intermediaires, les telegrammes de depart
et les telegrammes de passage qui doivent emprunter les memes voies
de communication sont confondus et transmis en suivant l'heure de
depot ou de reception et en tenant compte de Fordre etabli par le pre-
sent article.

avion oblige d'amerrir; regu par une station cotiere, il est retransmis ensuite
jusqu'au destinataire indique par l'hydroavion.

d) Informez avion FABDQ quHl a perdu roue droite au depart et qu'il otter-
risse avec precaution.

Ce telegramme est destine a etre communique a l'avion par une station,
pour l'avertir du danger que presente l'atterrissage et manoeuvrer de facon a eviter
un accident.
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Article 37.

Regies generates de transmission.

275 § 1. Une transmission commencee ne pent etre interrompue pour
faire place a une communication d'un rang superieur qu'en cas d'urgence
absolue.

276 § 2. (1) Toute correspondance entre deux bureaux commence
par l'appel. Toutefois, et sauf accord contraire entre les bureaux cor-
respondants, Fappareil arythmique doit etre connecte de maniere que
le bureau transmetteur puisse en effectuer le demarrage et commencer
ia transmission des telegrammes sans appel special, ni avis prealable du
bureau recepteur.

277 (2) Les administrations ont la faculte de s'entendre pour que
l'appareil arythmique soit muni de l'emetteur d'indicatif, afin que le
bureau transmetteur puisse s'assurer que le circuit est bon et que Fap-
pareil recepteur est pret a fonctionner. De plus, les administrations
peuvent se mettre d'accord pour que la transmission de certaines cate-
gories de telegrammes soit annoncee specialement a l'appareil arythmique
par une serie de signaux acoustiques.

278 (3) Pour 1'appel, le bureau appelant transmet trois fois
1'indicatif d'appel du bureau appele et le mot « de » suivi de son propre
indicatif d'appel, a moins qu'il n'y ait des regies speciales, particulieres
au genre d'appareil utilise (art. 35). Dans le service entre stations
fixes, Fappel est effectue a vitesse manuelle.

279 (4) Le bureau appele doit repondre immediatement, sauf dans
les echanges a l'appareil arythmique lorsqu'il existe un accord entre
les bureaux correspondants.

280 (5) Dans les echanges a l'appareil Morse, le bureau appele
repond en transmettant son indicatif suivi du signe — • —

281 (6) Si le bureau appele est empeche de recevoir, il donne
«attente ». Si l'attente presumee depasse dix minutes, il en indique
le motif et la duree probable.

282 (7) Lorsqu'un bureau appele ne repond pas a 1'appel, celui-ci
pent etre repete a intervalles appropries.
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283 (8) Lorsque le bureau appele ne repond pas a Fappel repete,
il y a lieu d'examiner Fetat de la communication.

284 §3. Le double trait (—---— a l'appareil Morse et = aux ap-
pareils imprimeurs) est transmis pour separer le preambule des indica-
tions de service taxees, les indications de service taxees entre elles, les
indications de service taxees de Fadresse, les differentes adresses d'un
telegramme multiple entre elles, l'adresse du texte, le texte de la signa-
ture et, le cas echeant, la signature de la legalisation de signature. On
termine chaque telegramme ou transmission par la croix (• — - — - a
l'appareil Morse ou aux appareils a reception auditive). Aux appareils
imprimeurs, la croix doit toujours etre precedee d'un espace.

285 § 4. Si Fagent qui transmet s'apercoit qu'il s'est trompe, il
s'interrompt par le signal « erreur », repete le dernier mot bien transmis
et continue la transmission rectifiee.

286 § 5. Lorsque Fagent qui recoit constate que la reception devient
incomprehensible, il interrompt ou fait interrompre son correspondant,
conformement aux dispositions du § 12 (2), et repete ou fait repeter
le dernier mot bien recu, suivi d'un point d'interrogation. Le correspon-
dant reprend alors la transmission a partir de ce mot. Si une repetition
est demandee apres une interruption prolongee de la correspondance,
il y a lieu de designer exactement le telegramme dont il s'agit.

287 § 6. (1) Tout telegramme doit etre transmis tel qu'il a ete rec.u
de l'expediteur, sauf les exceptions prevues aux chiffres 54, 56, 58, 66,
100 a 102, 357 et 759.
288 (2) Hormis les indications de service taxees, qui doivent tou-
jours etre transmises sous la forme abregee, et les cas determines d'un
commun accord entre les diverses administrations, il est interdit d'em-
ployer une abreviation quelconque en transmettant un telegramme ou
de modifier celui-ci de quelque maniere que ce soit.

289 § 7. (1) Lorsqu'un bureau a a transmettre au meme correspon-
dant plus de cinq telegrammes ay ant un meme texte et comprenant
plus de 30 mots, il est autorise a ne transmettre ce texte qu'une fois.
Dans ce cas, la transmission du texte n'a lieu que dans le premier tele-
gramme, et le texte, dans tous les telegrammes avec meme texte qui
suivent, est remplace par les mots: texte n° . . . (numero du premier
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telegramme). II peut etre procede de la meine maniere lorsque le nombre
des telegrammes ayant un meme texte est de cinq ou inferieur a cinq
et que le texte comporte plus de 50 mots.
290 (2) Ce mode de proceder comporte la transmission, en ordre
successif, de tons les telegrammes ayant meme texte.
291 (3) Le bureau correspondant doit etre prevenu de la trans-
mission des telegrammes avec un meme texte par un avis conforme a
Fexemple suivant: « Attention voici cinq memes textes ».
292 (4) Lorsqu'au bureau correspondant la reception peut se
faire sur bande perforee, ce bureau doit etre prevenu en temps utile
de la transmission de telegrammes avec meme texte, afin qu'il puisse
les recevoir en perforations.

293 § 8. (1) Dans la transmission d'un telegramme de plus de 50 mots,
le double trait designant le dernier mot de chaque tranche de 50 mots
est transmis apres ce mot.
294 (2) Au Morse et aux appareils a reception auditive, 1'agent
recepteur reproduit le double trait, s'il s'agit d'un telegramme de pas-
sage, et marque simplement d'un petit trait de repere le cinquantieme
mot de la tranche, lorsque le telegramme est recu au bureau de destination.
295 (3) Aux appareils imprimeurs, Fagent recepteur du bureau
de passage maintient le double trait; celui du bureau de destination
Felimine et marque d'un petit trait de repere le cinquantieme mot de
la tranche.
296 (4) Le double trait marquant la tranche ne doit pas se trouver
sur la copie remise au destinataire.

297 § 9. A Fexception des stations radioelectriques mobiles, aucun
bureau ne peut refuser de recevoir les telegrammes qu'on lui presente,
quelle qu'en soit la destination. Toutefois, en cas d'erreur de direction
evidente ou d'autres irregularites manifestes, Fagent qui recoit en fait
Fobservation au bureau transmetteur. Si celui-ci ne tient pas compte
de l'observation, un avis de service lui est transmis apres la reception
du telegramme et il est alors tenu de rectifier, egalement par avis de
service, Ferreur commise.

298 § 10. On ne doit ni refuser ni retarder un telegramme si ies men-
tions de service, les indications de service taxees ou certaines parties
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de l'adresse ou du texte ne sont pas regulieres. II faut le recevoir et
puis en demander, au besoin, la regularisation au bureau d'origine, par
un avis de service, eonformement aux dispositions de 1'article 88.

299 § 11. Dans la correspondance de service relative a Fexploitation
des communications, on doit employer, de preference, les abreviations
appropriees de l'annexe n° 1 au present Reglement.

300 § 12. (1) Les communications et notes de service s'intercalant
entre les telegrammes sont, lorsque le travail se fait par series, separees
des telegrammes de la maniere suivante:

301 a) Morse et Wheatstone. Deux fois les lettres « AY » avant
et apres la communication ou la note.
Exemple: AYAY en 187 repetez . . . AY AY.

302 b) Appareils imprimeurs. Doubles parentheses avant et apres
la communication ou la note.
Exemple : ((en 187 repetez . . . ) ) .

303 (2) En cas de necessite d'arreter la transmission d'un corres-
pondant ou, aux appareils multiples, la transmission au secteur en con-
jugaison, il est opere comme il suit:

304 a) Morse simplex. Transmettre une serie de points, jusqu'a
ce que Farret soit obtenu.

305 b) Morse duplex et Wheatstone duplex. Transmettre les lettres
« STP », jusqu'a ce que Farret soit obtenu.

306 c) Hughes simplex. Transmettre deux ou trois lettres quel-
conques, convenablement espacees.

307 d) Hughes duplex. Transmettre les signaux « blanc des chif-
fres », « point d'interrogation » en alternance, jusqu'a ce
que Farret soit obtenu.

308 e) Appareils multiples simplex et duplex. Transmettre une
succession de lettres «P » ou de signes «°/0», jusqu'a ce
que Farret soit obtenu.

309 f) Appareils arythmiques. Transmettre « signal acoustique »,
jusqu'a ce que Farret soit obtenu.

310 g) Siemens. Transmettre le signal special « arret », jusqu'a
ce que Farret soit obtenu.
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Article 38.

Transmission a Falternat, par telegramme.

311 § 1. Deux bureaux en relation directe par appareil Morse ou par
appareil a reception auditive echangent les telegrammes dans Fordre
alternatif, telegramme par telegramme, en tenant compte des prescrip-
tions de 1'article 36.

312 § 2. Un telegramme de rang superieur comme ordre de trans-
mission ne compte pas dans Talternat.

313 § 3. Le bureau qui vient d'effectuer une transmission est en
droit de continuer, lorsqu'il a des telegrammes en instance ou lorsque
surviennent des telegrammes auxquels la priorite est accordee sur ceux
que le correspondant a lui-meme a transmettre, a moins que ce dernier
n'ait deja commence sa transmission.

314 § 4. Lorsqu'un bureau a termine sa transmission, le bureau qui
vient de recevoir transmet a son tour; s'il n'a rien a transmettre, l'autre
continue. Si, de part et d'autre, il n'y a rien a transmettre, le signal
de fin de travail est donne.

315 § 5. Le bureau recepteur a le droit d'interrompre la transmission
dans le cas vise au chiffre 275.

Article 39.

Transmission a 1'alternat, par series, et transmission continue, par series.

316 § 1. Aux appareils a grand rendement, les echanges se font par
series, quand les postes en relation ont plusieurs telegrammes a trans-
mettre. Cette regie est applicable aux transmissions par l'appareil Morse
et par les appareils a reception auditive, quand le trafic le justifie et
apres entente entre les bureaux correspondants.

317 § 2. Les telegrammes d'une meme serie sont consideres comme
formant une seule transmission. Toutefois, les telegrammes recus ne
sont pas conserves a l'appareil jusqu'a la fin de la serie, mais il est donne
cours a chaque telegramme regulier des que le deuxieme telegramme
venant apres lui est commence ou apres un temps equivalent a la duree
de transmission d'un telegramme de longueur moyenne.

318 § 3. Dans les cas oil deux bureaux sont en relation par deux
communications affectees Tune a la transmission, Fautre a la reception
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ou lorsque les bureaux emploient le service simultane, la transmission
se fait d'une maniere continue, mais les series sont marquees de dix
en dix telegrammes, a moins que les bureaux interesses n'utilisent, selon
les dispositions de Particle 40, un numerotage particulier et continu pour
les echanges effectues a chaque poste.

319 § 4. (1) Lorsque le travail est alternatif, chaque serie comprend,
au plus, cinq telegrammes si les transmissions ont lieu par l'appareil
Morse ou par les appareils a reception auditive et, au plus, dix tele-
grammes si elles sont effectuees par des appareils a grand rendement.
Toutefois, tout telegramme contenant plus de 100 mots a l'appareil
Morse, plus de 150 mots aux appareils a reception auditive ou plus de
200 mots aux appareils a grand rendement, compte pour une serie ou
met fin a une serie en cours.

320 (2) De meme, dans la transmission par series, a l'alternat,
le bureau transmetteur met fin a une serie en cours des qu'il n'a plus
a transmettre que des telegrammes differes ou autres telegrammes de
rang inferieur; il ne reprend la transmission que lorsque le bureau cor-
respondant n'a plus de telegrammes de rang superieur en instance.

321 § 5. Le bureau recepteur a le droit d'interrompre la transmission
au cours d'une serie, dans le cas vise au chiffre 275.

Article 40.

Transmission avec numerotage continu.

322 § 1. (1) Chaque administration a la faculte de designer par des
numeros de serie les telegrammes a transmettre sur des circuits inter -
nationaux. Elle communique, dans chaque cas, son intention a ce sujet
aux administrations interessees.

323 (2) Toutefois, 1'usage de cette faculte n'impose pas a l'ad-
ministration dont depend le bureau qui a regu, l'obligation d'appliquer
les dispositions speciales etablies aux chiffres 333 a 337, pour l'echange
de l'accuse de reception. Dans ce cas, les dispositions de l'article 45
restent en vigueur sur demande de l'administration interessee.

324 § 2. Le numero de serie est transmis soit au debut du pream-
bule, en maintenant le numero de depot, soit aux lieu et place du numero
de depot. Les administrations prennent, chacune en ce qui la concerne,
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hi decision qui leur convient le mieux a ce sujet; mais elles sont tenues
<lo faire part aux autres administrations interessees, du systeme qu'elles
out decide d'employer.

325 § 3. (1) Lorsqu'il est fait usage des numeros de serie, tous les
(olegrammes sont numerotes dans une serie unique et continue. Aux
appareils multiples, on utilise une serie speciale pour chaque secteur,
laquelle ne differe des series employees pour les autres secteurs que par
des chiffres caracteristiques et non par des lettres. Une serie speciale
pent etre attribute aux telegrammes et avis de service.

326 (2) Seuls les telegrammes qui sont recus et reexpedies par
bandes perforees, sont munis de lettres caracteristiques pour les distin-
guer des differentes series.
327 (3) Les telegrammes avec priorite sont revetus de la lettre
caracteristique « X », placee au debut du preambule.

328 § 4. (1) Les bureaux correspondants se mettent d'accord pour
fixer le commencement et la fin des series de numeros.
329 (2) Les bureaux correspondants se mettent d'accord pour
etablir s'ils commenceront journellement les nouvelles series de numeros
par les nos 1, 2001, etc. Chaque serie est commencee par le meme numero
ou par un autre numero que le bureau recepteur communique journelle-
ment au bureau transmetteur avant de commencer la nouvelle serie.

330 § 5. (1) Lorsque des telegrammes doivent etre devies et que leurs
numeros de serie ne peuvent plus etre modifies, parce qu'ils ont deja
ete perfores, le bureau qui procede a la deviation en informe, par avis
de service, le bureau auquel les telegrammes auraient du etre transmis
primitivement et le bureau auquel les telegrammes sont transmis. Le
bureau recepteur auquel les telegrammes auraient du etre transmis biffe
sur sa liste les numeros des telegrammes dont la deviation lui est annoncee.

331 (2) Dans tous les autres cas, les telegrammes a devier recoi-
vent de nouveaux numeros de serie.

332 § 6. Lorsque le bureau recepteur constate qu'un numero de serie
manque, il doit en informer immediatement le bureau transmetteur, pour
les recherches eventuelles.

333 § 7. (1) Sauf le cas prevu au chiffre 323, lorsque les telegrammes
sont designes par des numeros de serie, un accuse de reception (LR)
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n'est donne qu'a la demande de l'agent transmetteur, si le trafic s'ecoule
sans interruption. Lorsque la transmission n'est pas continue, l'agent
transmetteur doit demander 1'accuse de reception immediatement apres
la fin du travail.

334 (2) Dans tous les cas, l'aceuse de reception doit etre transmis
immediatement sous la forme suivante:

« LR 683 manque 680 en depot 665 ». (Cet accuse de recep-
tion contient le dernier numero [683] recu, le n° 680 manquant,
et le n° 665 en depot.)

335 § 8. (1) L'agent transmetteur doit demander l'accuse de recep-
tion immediatement apres la transmission d'un telegramme-mandat ou
d'un telegramme-virement ou d'une serie de telegrammes-mandats ou
de telegrammes -virements.

336 (2) Dans ces cas, l'accuse de reception est donne sous la forme
suivante:

«LR 683 mdts 681 682 683 ».

337 § 9. L'accuse de reception prevu au § 7 est donne a la cloture
du service et, dans tous les cas, a 24 heures, si le service est ininterrompu.
L'agent transmetteur joint alors a son invitation « LR » le mot « cloture ».

Article 41.

Transmission du preambule.

338 Lorsque le bureau appele a repondu (en ce qui concerne l'appa-
reil arythmique, voir l'article 37, § 2), le bureau appelant transmet, dans
l'ordre suivant, les mentions de service constituant le preambule du
telegramme:

339 a) la lettre B, mais seulement dans les echanges a l'appareil
Morse et aux appareils a reception auditive et lorsque le bureau
transmetteur correspond directement avec le bureau destina-
taire;

340 b) le numero de serie du telegramme, s'il sert a designer le tele-
gramme et s'il ne prend pas la place du numero de depot;

341 c) (1) la nature du telegramme, au moyen de l'une des abrevia-
tions indiquees ci-apres:
SVH Telegramme relatif a la securite de la vie humaine

dans la navigation maritime ou aerienne.
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S Telegramme d'Etat.
SCDE Telegramme d'Etat CDE.
F Telegramme d'Etat pour lequel l'expediteur a re-

nonce a la priorite de transmission.
FCDE Telegramme d'Etat CDE pour lequel l'expediteur a

renonce a la priorite de transmission.
A Telegramme ou avis de service ordinaire.
AD Telegramme ou avis de service urgent.
ADG Telegramme ou avis de service relatif a un derange-

ment des voies de communication.
ST Avis de service taxe.
RST Reponse a un avis de service taxe.
MDT Telegramme-mandat ou telegramme-virement.
OBS Telegramme meteorologique.
D Telegramme prive urgent.
CR Accuse de reception.
CDE Telegramme en langage convenu du regime extra-

europeen.

342 (2) La nature du telegramme n'est pas indiquee dans la trans-
mission des autres telegrammes non mentionnes au chiffre 341.

343 (3) Si un bureau de transit ou le bureau de destination cons-
tate qu'un telegramme CDE ne porte pas la mention « CDE »,
il en provoque Finsertion, le cas echeant, d'entente avec le
bureau d'origine;

344 d) le nom du bureau de destination, mais seulement s'il s'agit
d'un telegramme sans adresse relatif a la securite de la vie
humaine, d'un avis de service, d'un avis de service taxe ou
d'un accuse de reception;

345 e) (1) le nom du bureau d'origine suivi, le cas echeant, des ad-
jonctions destinees a le distinguer d'autres bureaux de la meme
localite (far exemple: Berlin Fd.). Le nom du bureau doit
etre transmis comme il figure dans la premiere colonne de la
nomenclature officielle des bureaux ouverts au service inter-
national et ne peut etre abrege, ni reuni en un mot.
Exemples: La Union et pas Launion; S. Albans d'Ay et pas
Salbansday.
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346 (2) Lorsque le bureau d'origine est indique, en sus du nom
du lieu, par un nombre, par exemple: Berlin 19, le nom du
bureau est, dans la transmission, separe de ce nombre par une
barre de fraction (Exemple: Berlin/19). A l'appareil Morse ou
aux appareils a reception auditive, ce nombre est transmis,
sans etre separe par une barre de fraction et sans etre abrege,
immediatement a la suite du nom du bureau.

347 (3) Lorsque l'ouverture du bureau d'origine n'a pas encore ete
publiee par le Bureau de FUnion, il y a lieu d'indiquer a la
suite du nom du bureau d'origine celui de la subdivision ter-
ritoriale et celui du pays dans lesquels il se trouve.

348 (4) Dans le cas exceptionnel ou un telegramme est telephone
a un bureau telegraphique par un abonne relie normalement a un
central telephonique d'une localite autre que celle ou est situe
le bureau telegraphique, l'indication du lieu d'origine peut etre
transmise sous la forme suivante: Exeter telephone de Feniton
(Exeter designe le bureau telegraphique auquel le telegramme
a ete telephone et Feniton la localite siege du central tele-
phonique auquel Fabonne est rattache);

349 f) le numero du telegramme (numero de depot ou de serie);
350 g) le nombre de mots (art. 22);
351 h) (1) le depot du telegramme, par deux groupes de chiffres indi-

quant, le premier, le quantieme du mois et, le second, Fheure
et les minutes, au moyen d'un groupe de 4 chiffres (0001 a 2400).

352 (2) Dans les pays qui n'appliquent pas le cadran de 24 heures,
les heures peuvent etre transmises au moyen des chiffres 1 a
12. Dans ce cas, on ajoute a l'heure de depot les lettresm ous
(matin ou soir);

353 i) la voie a suivre, si elle est indiquee. Toutefois, pour les tele-
grammes recus, la transmission de cette mention est faculta-
tive dans les reexpeditions a l'interieur du pays de destination;

354 j) les autres mentions de service.
355 Ceux des renseignements enumeres ci-dessus qui parviennent au
bureau d'arrivee et, dans tous les cas, le nom du bureau d'origine, ainsi
que la date et l'heure de depot, figurent sur la copie remise au desti-
nataire.
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Article 42.
Transmission des autres parties du telegramme.

356 § 1. A la suite du preambule specific ci-dessus, on transmet suc-
cessivement les indications de service taxees, Fadresse, le texte, la signa-
ture, et, le cas echeant, la legalisation de la signature du telegramme.
Les expressions taxees pour un mot et groupees par l'agent taxateur
(chiffre 128) doivent etre transmises en un mot.

357 § 2. (1) Lors de la transmission des telegrammes entre deux pays
relies par une communication directe, le nom du bureau de destination
peut etre abrege, suivant un accord entre les administrations interessees,
lorsqu'il s'agit d'une localite generalement connue appartenant a Fun
de ces pays.
358 (2) Les abreviations choisies ne doivent pas correspondre au
nom d'un bureau figurant a la nomenclature officielle. Elles ne peuvent
pas etre employees pour la transmission des telegrammes-mandats ou
des telegrammes-virements.

Article 43.

Controle du nombre des mots transmis.

359 § 1. Aussitot apres la transmission, Fagent qui a recu compare,
pour chaque telegramme, le nombre des mots recus au nombre annonce.
Quand le nombre de mots est donne sous forme de fraction, cette com-
paraison ne porte, a moins d'erreur evidente, que sur le nombre de mots
ou de groupes existant reellement.

360 § 2. (1) Si Fagent constate une difference entre le nombre de
mots qui lui est annonce et celui qu'il recoit, il la signale a son corres-
pondant en indiquant le nombre de mots recus, et repete la premiere
lettre de chaque mot et le premier chiffre de chaque nombre {Exemple :
17 j c r b 2 d . . ., etc.). Si Fagent transmetteur s'est simplement trompe
dans Fannonce du nombre de mots, il repond: «Admis », et indique le
nombre reel de mots (Exemple: 17 admis); sinon, il rectifie le passage
reconnu errone d'apres les initiales revues. Dans les deux cas, il inter-
rompt au besoin son correspondant dans la transmission des initiales,
des qu'il est a meme de rectifier ou de confirmer le nombre de mots.

361 (2) Pour les longs telegrammes, dans lesquels chaque tranche
de 50 mots est suivie du double trait, Fagent recepteur ne donne que
les initiales de la tranche oil reside Ferreur.
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362 (3) Lorsque cette difference ne provient pas d'une erreur de
transmission, la rectification du nombre de mots annonce ne peut se
faire que d'un commun accord, etabli au besoin par avis de service,
entre le bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute de cet
accord, le nombre de mots annonce par le bureau d'origine est admis
et, en attendant, le telegramme est achemine avec la mention de service
«Rectification suivra constate . . . mots», transmise sous la forme
abregee =CTF . . . mots—, dont la signification est indiquee par le
bureau de destination, sur la copie remise au destinataire. La rectifica-
tion est demandee au bureau d'origine par le bureau qui a insere la
mention =CTF . . . mots=.

363 § 3. Les repetitions sont demandees et donnees sous une forme
breve et claire.

Article 44.

Repetition d'office. Collationnement.
364 § 1. Les agents peuvent, quand ils ont des doutes sur l'exacti-
tude de la transmission ou de la reception, donner ou exiger la repetition
partielle ou integrate des telegrammes, en particulier des chiffres et
des groupes de chiffres, qu'ils ont transmis ou reeus. La repetition
partielle est obligatoire pour les telegrammes d'Etat en langage clair,
les telegrammes-mandats et les telegrammes-virements; elle comprend,
pour ces telegrammes, tous les chiffres ainsi que les noms propres et,
le cas echeant, les mots douteux. La repetition integrate est obligatoire
pour les telegrammes d'Etat et les telegrammes de service rediges totale-
ment ou partiellement en langage secret (chiffre 473).

365 § 2. (1) A l'appareil Morse et aux appareils a reception audi-
tive, lorsque le travail est alternatif, telegramme par telegramme, la
repetition d'office, de meme que, eventuellement, le collationnement,
se font par l'agent qui a regu. Si la repetition d'office ou le collationne-
ment est rectifie par l'employe qui a transmis, les mots ou chiffres
rectifies sont repetes par Fagent qui a regu. En cas d'omission, cette
seconde repetition est exigee par I'employe qui a transmis. Lorsque,
a ces appareils, le travail se fait par series, de meme que dans le travail
aux appareils a grand rendement, la repetition d'office ou le collationne-
ment est donne par l'agent qui a transmis, immediatement a la suite
du telegramme. Si l'agent qui a regu constate des differences entre la
transmission et la repetition d'office ou le collationnement, il les signale
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a son correspondent, en reproduisant les passages douteux et en les fai-
sant suivre d'un point d'interrogation; il repete egalement, s'il est
necessaire, le mot qui precede et le mot qui suit.

366 (2) Sur les communications exploitees en duplex ou a Faide
d'appareils permettant la correspondance bilaterale, le collationnement
integral des telegrammes de plus de 100 mots est donne par Fagent
recepteur. Cette regie n'est pas obligatoire sur les communications
exploitees a l'appareil Wheatstone. Aux appareils permettant la trans-
mission par bandes perforees, le collationnement doit faire Fobjet d'un
second travail de perforation, lorsque c'est Fagent transmetteur qui
le donne.

367 § 3. Dans le travail par Morse ou aux appareils a reception audi-
tive, la repetition d'office comprend obligatoirement tous les chiffres
de Fadresse, du texte et de la signature.

368 § 4. Quand on donne la repetition des nombres dans lesquels
entre une fraction ou la repetition d'un groupe forme de chiffres et de
lettres, on doit lier la fraction au nombre entier et le groupe de chiffres
a celui des lettres au moyen du signal special (• — ••—), a l'appareil
Morse, ou du double trait ( = ), aux appareils imprimeurs.

Exemples : pour 1 1/16, on donnera 1- — --— 1/16 ou 1 = 1/16,
afin qu'on ne lise pas 11/16; pour 3/4 8, on donnera 3/4- — •-— 8 ou
3/4 = 8, afm qu'on ne lise pas 3/48; pour 2 1/2 2, on transmettra
2- — --— 1/2- —••— 2 ou 2 = 1/2 = 2, aim qu'on ne lise pas 21/22;
pour AG 25, on transmettra AG- —-- — 25 ou AG = 25.

369 § 5. La repetition d'office ne peut etre retardee ni interrompue
sous aucun pretexte, sauf dans le cas vise au chiffre 275.

Article 45.

Accuse de reception.

370 § 1. Apres la verification du nombre des mots, la rectification
d'erreurs eventuelles et, le cas echeant, la repetition d'office, le bureau
qui a recu donne a celui qui a transmis Faccuse de reception du tele-
gramme ou des telegrammes constituant la serie.

371 § 2. (1) L'accuse de reception est donne, pour un seul tele-
gramme, par R suivi du numero du telegramme regu, par exemple :
« R 436 ».
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372 (2) Lorsqu'il s'agit d'un telegramme-mandat ou d'un tele-
gramme-virement, Faccuse de reception est donne sous la forme:
« R 436 mdt ».

373 § 3. (1) Pour une serie de telegrammes, on donne R avec Findi-
cation du nombre des telegrammes recus, ainsi que du premier et du
dernier numero de la serie, par exemple : « R 5 157 980 ».

374 (2) Si, dans la serie, sont compris des telegrammes-mandats
ou des telegrammes-virements, Faccuse de reception est complete par
Findication des numeros des telegrammes-mandats ou des telegrammes-
virements, savoir: « R 5 157 980 y compris 13 mdt 290 mdt ».

375 § 4. Si la transmission a lieu avec numerotage continu, Faccuse
de reception est donne sous la forme et dans les conditions prevues
aux chiffres 333 a 337, sauf la reserve contenue au chiffre 323.

Article 46.

Procedure concernant les telegrammes alteres et les cas d'interruption.

376 § 1. Les rectifications et les demandes de renseignements rela-
tives a des telegrammes auxquels le bureau correspondant a deja donne
cours sont faites par avis de service urgent (AD).

377 § 2. (1) Les telegrammes contenant des alterations manifestes
ne peuvent etre retenus que dans le cas ou la rectification peut se faire
a bref delai. Us doivent etre reexpedies sans retard, avec la mention de
service « CTF » a la fin du preambule; cette mention est completee par
un renseignement concernant la nature de la rectification, exemple:
«CTF quatre», signifiant que le 4e mot sera rectifie. Aussitot apres
la reexpedition du telegramme, la rectification en est demandee par avis
de service urgent (AD).

378 (2) Les rectifications differees doivent etre expressement
designees comme avis de service urgent (AD).

379 § 3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou pour toute autre
cause, on ne puisse donner ou recevoir la repetition ou Faccuse de recep-
tion, cette circonstance n'empeche pas le bureau qui a recu les telegrammes
de leur donner cours, sauf a les faire suivre ulterieurement d'une recti-
fication, s'il y a lieu, en inscrivant la mention de service « CTF » a la
fin du preambule.
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380 § 4. En cas d'interruption, le bureau recepteur donne imme-
diatement l'accuse de reception et, le cas echeant, demande le comple-
ment d'un telegramme non acheve, soit par un autre fil direct, s'il y
en a en service, soit, dans le cas contraire, par un avis de service urgent
(AD), achemine par la meilleure voie disponible.

381 § 5. L'annulation d'un telegramme commence doit toujours
etre demandee ou communiquee par avis de service urgent (AD).

382 § 6. (1) Lorsque la transmission d'un telegramme n'a pu etre
completee ou qu'un accuse de reception n'est pas recu dans un delai
raisonnable, le telegramme est transmis de nouveau, avec la mention de
service « Ampliation », sauf s'il s'agit d'un telegramme-mandat ou d'un
telegramme-virement (chiffre 402).

383 (2) Dans le cas ou cette deuxieme transmission est effectuee
par une autre voie que celle utilisee primitivement pour Faclieminement
du telegramme, seule la transmission par ampliation doit entrer dans
les comptes internationaux. Le bureau transmetteur fait alors le neces-
saire aupres des bureaux interesses, par avis de service, en vue de l'annu-
lation, dans les comptes internationaux, du telegramme primitif.

CHAPITRE XI.

Acheminement des telegrammes.

Article 47.

Voie a suivre par les telegrammes.

384 § 1. L'expediteur peut donner des instructions pour Fachemi-
nement de son telegramme, en observant les prescriptions des chiffres
188, 193, 194 et 385 a 395.

385 § 2. Les differences voies que peuvent suivre les telegrammes
sont indiquees par des formules concises ou abregees, arretees d'un
commun accord par les administrations' interessees. Seules les formules
ainsi arretees peuvent etre employees; des abreviations arbitrages ne
sont pas admises.

386 § 3. L'expediteur qui veut prescrire la voie a suivre indique sur
sa minute la formule correspondante. II peut n'indiquer qu'une partie
du pare ours a suivre.
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387 § 4. Lorsque Fexpediteur a prescrit la voie a suivre, les bureaux
respectifs sont tenus de se conformer a ses indications, a moins que la
voie indiquee ne soit interrompue ou ne soit notoirement encombree,
auxquels cas Fexpediteur ne peut elever aucune reclamation contre
l'emploi d'une autre voie.

388 § 5. Si, au contraire, l'expediteur n'a prescrit aucune voie a
suivre, chacun des bureaux a partir desquels les voies se divisent reste
juge de la direction a donner au telegramme.

389 § 6. Quand racheminement d'un telegramme peut etre assure
a taxe egale par plusieurs voies exploitees par une meme administration,
celle-ci reste juge de la direction a donner aux correspondances privees,
au mieux de Finteret des expediteurs, qui ne peuvent, dans ce cas,
demander specialement l'emploi de l'une de ces voies.

390 § 7. (1) Quand racheminement d'un telegramme peut 6tre
assure par «fil» ou par « sans fil», que les voies employees a cet effet
soient ou non exploitees par la meme administration, Fexpediteur a le
droit de demander que le telegramme soit transmis par « fil» ou par
«sans fil», en inscrivant sur la minute une mention explicite a ce sujet.
Cette mention est consideree par le service telegraphique comme etant
une indication de voie a suivre. Elle est transmise a la fin du preambule
par Tune des mentions ci-apres, que Fagent taxateur ecrit sur la minute
du telegramme (chiffre 353):

« Fil», quand Fexpediteur demande la transmission par
une voie « fil »;

«Anten », quand Fexpediteur demande la transmission
par une voie « sans fil ».

391 La transmission de ces expressions est facultative dans les
reexpeditions a Finterieur du pays de destination.
392 (2) En aucun cas, les telegrammes d'Etat dont la transmis-
sion est demandee par une voie « fil» ne sont transmis par une voie «sans
fil», sauf si Fexpediteur, dument consulte, a autorise la transmission
par une voie « sans fil».
393 (3) En aucun cas, les telegrammes d'Etat dont la trans-
mission est demandee par une voie « sans fil» ne sont transmis par une
voie « fil », sauf si Fexpediteur, dument consulte, a autorise la trans-
mission par une voie « fil ».
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394 (4) Les autres telegrammes dont la transmission est demandee
par une voie « fil » ne sont transmis par une voie «sans fil» que lorsque
la voie « fil » est interrompue sans prevision d'un retablissement prochain.

395 (5) Inversement, les autres telegrammes dont la transmission
est demandee par line voie •« sans fil» ne sont transmis par une voie «fil»
que lorsque la voie « sans fil » est interrompue sans prevision d'un reta-
blissement prochain.

CHAPITRE XII.

Interruption des communications telegraphiques.
Article 48.

Generalites. Deviation par telegraphe.

396 § 1. (1) Lorsqu'une interruption dans les communications tele-
graphiques regulieres est constatee, le bureau a partir duquel Finter-
ruption s'est produite ou un bureau situe plus en arriere et disposant
d'une voie telegraphique detournee expedie immediatement les tele-
grammes par cette voie (chiffres 922 et 924) ou, a defaut, par la posts
(autant que possible par lettre recommandee) ou par expres. Les frais
de reexpedition autres que ceux de la transmission telegraphique sont
supportes par le bureau qui fait cette reexpedition. La lettre expediee
par la poste doit porter Fannotation « Telegrammes-expres ».

397 (2) Dans des cas exceptionnels, la transmission telepho-
nique des telegrammes est egalement admise. Elle ne peut cependant etre
utilisee qu'apres entente prealable entre les administrations interessees.

398 (3) Les telegrammes achemines par telegraphe dans les
conditions prevues au present paragraphe doivent etre revetus de la
mention « devie », accompagnee du nom du bureau qui effectue la devia-
tion. Cette mention est transmise a la fin du preambule, a la suite de
Findication de la voie, s'il en existe une.

399 § 2. (1) Toutefois, les telegrammes ne sont reexpedies par une
voie plus couteuse que s'ils ont ete deposes ou parviennent au bureau
charge de les reexpedier dans le delai maximum de 24 heures qui suit la
notification de Finterruption.

400 (2) La transmission du premier telegramme portant la
mention « devie » (chiffres 917 a 923) sera consideree comme tenant
lieu de la notification officielle de Finterruption.
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401 § 3. (1) Le bureau qui recourt a un mode de reexpedition autre
que le telegraphe, adresse le telegramme, suivant les circdistances,
soit au premier bureau telegraphique en mesure de le reexpedier, soit
au bureau de destination, soit au destinataire meme, lorsque cette
reexpedition se fait dans les limites du pays de destination. Des que la
communication est retablie, le telegramme est de nouveau transmis
par la voie telegraphique, a moins qu'il n'en ait ete precedemment
accuse reception ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette
reexpedition ne doive etre manifestement nuisible a l'ensemble du service
(chiffre 409).

402 (2) Lorsqu'il s'agit d'un telegramme-mandat ou d'un tele-
gramme -virement, la transmission par ampliation est effectuee par un
avis de service, qui annonce que ce mandat ou ce virement a deja ete
expedie une premiere fois et indique la voie qu'il a suivie.

Article 49.

Deviation par poste.

403 § 1. Les telegrammes qui, pour un motif quelconque, sont adresses
par la poste a un bureau telegraphique, sont accompagnes d'un borde-
reau numerote. En meme temps, le bureau qui fait cette reexpedition
en avertit le bureau auquel il l'adresse, si les communications telegra-
phiques le permettent, par un avis de service indiquant le nombre des
telegrammes expedies et l'heure du courrier.

404 § 2. A l'arrivee du courrier, le bureau correspondant verifie si
le nombre des telegrammes regus est conforme au nombre des tele-
grammes annonces. Dans ce cas, il en accuse reception sur le borde-
reau, qu'il renvoie immediatement au bureau expediteur. Apres le reta-
blissement des communications telegraphiques, le bureau renouvelle cet
accuse de reception par un avis de service redige dans la forme suivante:
«Rec/u 63 telegrammes conformement au bordereau n° 18 du 30 mars».

405 § 3. Les dispositions du chiffre 404 s'appliquent egalement |au
cas ou un bureau telegraphique re9oit par la poste un envoi de tele-
grammes sans en etre averti.

406 § 4. Lorsqu'un envoi de telegrammes annonce ne parvient pas
par le courrier indique, le bureau expediteur doit en etre averti im-
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mediatement. Celui-ci doit, selon les circonstances, soit transmettre
immediatement les telegrammes si la communication telegraphique est
retablie, soit effectuer un nouvel envoi par un mode de transport quel-
eonque.

407 § 5. Quand un telegramme est envoye directement au destina-
taire dans le cas prevu au chiffre 401, il est accompagne d'un avis indi-
quant 1'interruption des lignes.

408 § 6. Le bureau qui retransmet par telegraphe des telegrammes
deja achemines par la poste en informe le bureau sur lequel les tele-
grammes ont ete diriges, par un avis de service redige dans la forme
suivante:

«A Berlin Paris 15 1045 (date et heure) = Telegrammes
nos. . . transmis par ampliation ».

409 § 7. La reexpedition telegraphique par ampliation, visee par
les chiffres 401, 402 et 408, doit etre signalee par la mention de service
« Ampliation », transmise a la fin du preambule.

410 § 8. La meme mention de service est inscrite dans le preambule
des telegrammes transmis une seconde fois.

CHAPITRE XIII.

Annulation d'un telegramme.
Article 50.

Annulation avant transmission ou en cours d'acheniinement.

411 § 1. L'expediteur d'un telegramme ou son fonde de pouvoirs peut,
en justifiant de sa qualite, en arreter la transmission et la remise, s'il
en est encore temps.

412 § 2. Lorsqu'un expediteur annule son telegramme avant que la
transmission en ait ete commencee, la taxe est remboursee. Toutefois,
Tadministration d'origine peut percevoir, a son profit, un droit de un
franc (1 fr.), au maximum.

413 § 3. Si le telegramme a ete transmis par le bureau d'origine,
l'expediteur ne peut en demander l'annulation que par un avis de service
taxe, emis dans les conditions prevues a l'article 89 et adresse au bureau
destinataire. L'expediteur doit acquitter, a son choix, le prix d'une
reponse telegraphique ou d'une reponse postale a l'avis d'annulation.
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Autant que possible, l'avis d'annulation est sueeessivement transmis
aux bureaux par lesquels le telegramme primitif a transite, jusqu'a ce
qu'il ait re joint ce dernier. Sauf indication contraire dans le ST, si le
telegramme a ete remis au destinataire, celui-ci est informe de 1'annu-
lation du telegramme.

414 § 4. Le bureau qui annule le telegramme ou qui remet 1'avis
d'annulation au destinataire en informe le bureau d'origine. Cette in-
formation indique par le mot « annule » ou « remis » que le telegramme
a pu etre annule avant la distribution ou bien qu'il a deja ete remis
(chiffre 830). Elle est donnee par telegraphe si l'expediteur a paye une
reponse telegraphique a l'avis d'annulation; dans le cas contraire, elle
est envoyee par la poste, comme lettre affranchie.

415 § 5. Si le telegramme est annule avant d'avoir atteint le bureau
destinataire, le bureau d'origine, tenant compte du parcours effectue,
rembourse a l'expediteur les taxes qui n'ont pas ete utilisees pour le
telegramme primitif, l'avis de service d'annulation et, eventuellement,
la reponse telegraphique payee.

CHAPITRE XIV.

Arret des telegrammes.
Transmission de droit des telegrammes d'Etat.

Article 51.

Bureaux qualifies. Transmission de droit des telegrammes d'Etat.

Notification des arrets.

416 § 1. Le controle prevu par l'article 26 de la Convention est exerce
par les bureaux telegraphiques extremes ou intermediaires, sauf recours
a 1'administration centrale, qui prononce sans appel.

417 § 2. La transmission des telegrammes d'Etat, des telegrammes
concernant la securite de la vie humaine dans la navigation maritime
ou aerienne et des telegrammes de service se fait de droit. Les bureaux
telegraphiques n'ont aucun controle a exercer sur ces telegrammes.

418 § 3. (1) Doivent etre arretes par le bureau d'arrivee, avec obli-
gation, toutefois, d'en informer immediatement le bureau d'origine, les
telegrammes a destination d'une agence telegraphique de reexpedition
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notoirement organisee dans le but cle soustraire les correspondances des
tiers an payement integral des taxes dues pour leur transmission, sans
reexpedition intermediaire, entre le bureau de depart et celui de la
destination definitive.

419 (2) Les telegrammes qui ont ete reexpedies par une telle
agence peuvent egalement etre arretes par le bureau de destination
definitive.

420 (3) Le bureau d'origine doit refuser les telegrammes adresses
a une agence de reexpedition lorsqu'ii a ete a vise de Fexistence de cette
agence.

421 § 4. (1) Les administrations et exploitations privees s'engagent
a arreter, dans leurs bureaux respectifs. les telegrammes que ces bureaux
recoivent de Fetranger, par n'importe quelle voie (poste, telegraphe,
telephone ou autres), pour etre reexpedies par telegraphe, dans le but
de soustraire ces correspondances au payement integral des taxes dues
pour le pare ours entier.

422 (2) L'arret doit etre signale a Fadministration du pays d'ori-
gine de ces telegrammes.

CHAPITRE XV.

Remise a destination.

Article 52.

Differents cas de remise.

423 § 1. Les telegrammes sont remis, suivant leur adresse, soit a
domicile (habitation particuliere, bureau, etablissement, etc.), soit poste
restante ( = GP=), soit telegraphe restant ( = TR —). Us sont aussi
transmis au destinataire par telephone, dans les cas prevus aux chif-
fres 75 et 76. En outre, Us peuvent etre transmis par telephone ou par
telegraphe aux conditions fixees par les administrations.

424 § 2. lls sont remis ou expedies a destination dans Fordre de leur
reception et de leur priorite, sauf dans les cas mentionn.es aux chiffres
749, 750 et 773.

425 § 3. (I) Les telegrammes adresses a domicile dans la localite que
le bureau telegraphique dessert sont immediatement portes a leur adresse,
dans la limite des heures d'ouverture des bureaux. Toutefois, ceux qui
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portent Findication de service taxee = J o u r = ne sont pas distribues la
nuit; ceux qui sont regus pendant la nuit ne sont obligatoirement dis-
tribues immediatement que lorsque le caractere d'urgence est reconnu
par le bureau d'arrivee ou lorsqu'ils portent Findication de service taxee
=Nui t= .
426 (2) Les administrations sont tenues de faire distribuer imme-
diatement les telegrammes relatifs a la securite de la vie humaine dans
la navigation maritime ou aerienne ainsi que les telegrammes d'Etat.

427 § 4. (1) Un telegramme porte a domicile peut etre remis soit au
destinataire, aux membres adultes de sa famille, a toute personne a son
service, a ses locataires ou notes, soit au concierge de Fhotel ou de la
maison, a moins que le destinataire n'ait designe, par ecrit, un dele-
gue special.
428 (2) Si Fexpediteur a demande, en inscrivant avant Fadresse
Findication de service taxee « Mains propres » ou = M P = , que la remise
n'ait lieu qu'entre les mains du destinataire seul, tout autre mode de
remise (poste, telephone, fil prive) est exclu. L'indication « Mains pro-
pres » est reproduite en toutes lettres sur la suscription, par le bureau
d'arrivee, qui donne au porteur les indications necessaires.

429 § 5. L'expediteur peut demander aussi que le telegramme soit
remis ouvert, en inscrivant avant Fadresse Findication de service taxee
— Ouvert—.
430 § 6. Ces modes de remise « en mains propres » et « ouvert » ne
sont pas obligatoires pour les administrations qui declarent ne pas les
accepter.
431 § 7. Les telegrammes qui doivent etre deposes « poste restante »
ou dans une boite (case) postale ou expedies par poste sont remis im-
mediatement a la poste par le bureau telegraphique d'arrivee, dans les
conditions fixees par Farticle 62.

432 § 8. Les telegrammes adresses «poste restante » ou remis par
poste sont, au point de vue de la delivrance et des delais de conserva-
tion, soumis aux memes regies que les correspondances postales.

433 § 9. L'administration dont depend le bureau d'arrivee a la fa-
culte de percevoir sur le destinataire une surtaxe speciale de distribu-
tion pour les telegrammes remis « poste restante » ou «telegraphe res-
jtant». Si le destinataire refuse de payer la surtaxe, le telegramme est
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neanmoins remis. Dans ce cas, le bureau de poste en a vise le bureau
telegraphique, et ce dernier informe le bureau d'origine, en vue de la
perception de la surtaxe sur 1'expediteur.

434 § 10. Lorsqu'un telegramme est adresse « telegraphe restant », il
est remis, au guichet telegraphique, au destinataire ou a son represen-
tant dument autorise, lesquels sont tenus d'etablir leur identite, s'ils
en sont requis.

435 §11. Les telegrammes a remettre aux passagers d'un navire des
son arrivee dans le port sont delivres, autant que possible, avant le
debarquement. Si cela n'est pas possible ou si cette remise donne lieu
a des frais (d'embarquement, par exemple), ils sont delivres au repre-
sentant de 1'armateur du navire.

Article 53.

Non remise et remise differee.

436 § 1. (1) Lorsqu'un telegramme ne peut pas etre remis, le bureau
d'arrivee envoie, a bref delai, au bureau d'origine, un avis de service
faisant connaitre la cause de la non remise et dont le texte est redige
sous la forme suivante: = 425 quinze Delorme 212 rue Nain (numero,
date en toutes lettres et adresse du telegramme textuellement conformes
aux indications recues) refuse, destinataire inconnu, parti (avec l'ad-
jonction eventuelle « reexpedie poste a ...» [chiffre 513]), decede, pas
arrive, adresse plus enregistree (ou adresse non enregistree), etc. L'adresse
repetee dans 1'avis de service comporte egalement le nom du bureau de
destination si cette indication est jugee necessaire. Le cas echeant,
cet avis est complete par l'indication du motif de refus (chiffres 150,
156, 157 et 159) ou des frais dont le recouvrement doit etre tente sur
1'expediteur (art. 59 et 62).

437 (2) Lorsqu'un telegramme a remettre par les soins d'un hotel,
club, agence maritime ou de tourisme, etc. n'a pas ete retire par le
destinataire et est restitue au service telegraphique dans un delai de
quinze jours, le bureau de destination est tenu d'envoyer sans delai un
avis de non remise au bureau d'origine. Le bureau de destination a la
faculte (par exemple, dans le cas ou le telegramme est originaire d'un
pays eloigne) d'emettre un avis de non remise si la restitution du tele-
gramme au service a lieu apres le delai indique ci-dessus.
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438 (3) Pour les telegrammes adresses «poste restante» ou «tele-
graphe restant» qui n'ont pas ete retires par le destinataire a Fexpira-
tion du delai de conservation de ces correspondances, il est expedie mi
avis de non remise, par lettre ordinaire affranchie.

439 § 2. (1) Le bureau d'origine verifie F exactitude de Fadresse et,
si cette derniere a ete denaturee, il la rectifie sur-le-champ par avis de
service affectant la forme suivante: « 425 quinze (numero, date en toutes
lettres du telegramme) pour . . . (adresse reetiflee) ».

440 (2) Suivant les cas, cet avis de service contient les indica-
tions propres a redresser les erreurs commises. telles que: «faites suivre
a destination », «annulez telegramme », etc. Dans ce dernier cas, le
bureau qui a prescrit 1'annulation doit lui-meme transmettre le tele-
gramme vers sa destination exacte.

441 (3) Si le bureau d'origine est ferme au moment oil Favis de
non remise parvient au dernier bureau de transit, celui-ci verifie Fexac-
titude de l'adresse d'apres la formule de transit du telegramme primitif
et, s'il constate une erreur, transmet lui-meme au bureau de destination
la rectification dans la forme indiquee au chiffre 439. Dans ce cas, il
en informe le plus tot possible le bureau d'origine, auquel il communique
la teneur de Favis rectificatif.

442 § 3. (1) Si l'adresse n'a pas ete denaturee, le bureau d'origine
communique, autant que possible, a Fexpediteur, Favis de non remise.

443 (2) La non communication de cet avis n'a pas pour conse-
quence d'ouvrir un droit au remboursement de la taxe acquittee pour
le telegramme.

444 § 4. (1) Un avis de non remise est reexpedie par telegramme si
Fexpediteur du telegramme primitif a demande que ses telegrammes
lui soient reexpedies par telegraphe (art. 60).

445 (2) Dans tous les autres cas, et si l'expediteur est connu,
la reexpedition est effectuee par poste, sous forme de lettre affranchie,
ou par telegraphe, si cela semble preferable.

446 (3) La transmission de Favis de non remise a Fexpediteur
peut egalement avoir lieu par poste lorsque la remise par un mode



(446—454) — 69 — (Art. 53)

special de transport (lorsqu'il s'agit de la remise a la campagne, par
exemple) entrainerait des frais dont le recouvrement n'est pas assure.

447 § 5. Le destinataire d'un avis de non remise ne pent completer,
rectifier on confirmer l'adresse du telegramme primitif que dans les
conditions prevues par Farticle 89.

448 § 6. (1) Si? apres Fenvoi de Favis de non remise, le telegramme
est reclame par le destinataire, ou si le bureau de destination peut
remettre le telegramme sans avoir recu Fun des avis rectificatifs prevus
par les §§ 2 et 5 ci-dessus, il transmet au bureau d'origine un second
avis de service, redige dans la forme suivante: «29 onze (numero, date
en toutes lettres) Mirane (nom du destinataire) reclame ou remis ».

449 (2) Ce second avis n'est pas transmis lorsque la remise est
notifiee au moyen d'un accuse de reception telegraphique.

450 (3) L'avis de remise est communique a Fexpediteur si ce
dernier a recu notification de la non remise.

451 § 7. Si la porte n'est pas ouverte a Fadresse indiquee ou si le por-
teur ne trouve personne qui consente a recevoir le telegramme pour le
destinataire, un avis est laisse au domicile indique et le telegramme est
rapporte au bureau pour etre delivre au destinataire ou a son delegue,
sur la reclamation de Fun ou de Fautre. Toutefois, les telegrammes
dont la remise n'est pas subordonnee a des precautions speciales peu-
vent etre deposes dans la boite aux lettres du destinataire quand il n'y
a d'ailleurs aucun doute sur le domicile de ce dernier.

452 § 8. Lorsque le destinataire, a vise dans les conditions du chiffre
451, de Farrivee d'un telegramme, n'en prend pas livraison dans un
delai de 48 heures, au maximum, il est procede conformement aux dispo-
sitions du § 1.

453 § 9. Tout telegramme qui n'a pu etre delivre au destinataire
dans un delai de 42 jours qui suit la date de sa reception au bureau
d'arrivee est detruit, sous reserve des dispositions des chiffres 432 et
656 a 660.

454 § 10. Pour la redaction des avis de non remise ou qui se referent
aux telegrammes en cours de transmission, il est recommande de faire
usage des abreviations de Fannexe n° 1 au present Reglement.
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CHAPITRE XVI.

Telegrammes speciaux.

Article 54.

Dispositions generates.

455 § 1. Les dispositions qui font l'objet des autres chapitres s'ap-
pliquent integralement aux telegrammes speciaux, sous reserve des
modifications qui sont prevues dans le present chapitre.

456 § 2. Dans l'application des articles du present chapitre, on peut
combiner les facilites donnees au public pour les telegrammes urgents,
les reponses payees, les telegrammes avec collationnement, les accuses
de reception, les telegrammes a faire suivre, les telegrammes multiples
et les telegrammes a remettre au dela des lignes.

Article 55.

Telegrammes prives urgents.

457 § 1. (1) L'expediteur d'un telegramme prive peut obtenir la prio-
rite de transmission et de remise a destination en inscrivant Findica-
tion de service taxee « Urgent » ou = D = avant Tadresse et en payant
le double de la taxe d'un telegramme ordinaire de meme longueur pour
le meme parcours.
458 (2) De meme, la taxe d'un telegramme CDE urgent est le
double de la taxe d'un telegramme CDE ordinaire de meme longueur
pour le meme parcours.

459 § 2. Les telegrammes prives urgents ont la priorite sur les autres
telegrammes prives, et leur priorite entre eux est reglee dans les con-
ditions prevues au chiffre 273.

460 § 3. Les dispositions des paragraphes precedents ne sont pas
obligatoires pour les administrations qui declarent ne pas pouvoir les
appliquer soit a une partie, soit a la totalite des telegrammes qui em-
pruntent leurs voies de communication.

461 § 4. Les administrations qui n'acceptent les telegrammes urgents
qu'en transit doivent les admettre soit sur les fils oil la transmission
est directe a travers leurs territoires, soit dans leurs bureaux de reex-
pedition, entre les telegrammes de meme provenance et de meme des-
tination. La taxe de transit qui leur revient est doublee, comme pour
les autres parties du trajet.
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Article 56.

Telegrammes avec reponse payee.
Utilisation ou remboursement des bons.

462 § 1. L'expediteur d'un telegramme peut affranchir la reponse qu'il
demande a son correspondant, en ecrivant avant 1'adresse l'indication
de service taxee « Reponse payee » ou — RP= , completee par la men-
tion du montant paye en francs et centimes pour la reponse: « Reponse
payee x » ou = RPx = (exemples : = RP 3,00 = , = RP 3,05 = ,
= RP 3,40 = ).

463 § 2. Le bureau d'arrivee remet au destinataire un bon d'une
valeur egale a celle indiquee dans le telegramme-demande. Ce bon
donne la faculte d'expedier, dans la limite de sa valeur, un telegramme
de n'importe quelle categorie, avec ou sans services speciaux, a une
destination quelconque, a partir d'un bureau quelconque de 1'adminis-
tration dont releve le bureau qui a emis le bon ou, dans le cas d'un
radiotelegramme adresse a une station mobile, a partir de la station qui
a emis le bon.

464 § 3. Le bon ne peut etre utilise pour 1'affranchissement d'un
telegramme que pendant le delai de trois mois qui suit la date de son
emission.

465 §4. (1) Lorsque la taxe d'un telegramme aff ranch! par un bon
excede le montant de la valeur de ce bon, l'excedent de la taxe doit
etre paye par 1'expediteur qui utilise le bon. Dans le cas contraire, la
difference entre la valeur du bon et le montant de la taxe reellement
due est remboursee a l'expediteur du telegramme primitif lorsque la
demande en est faite soit par 1'expediteur, soit par le destinataire, pen-
dant la periode de validite du bon et que cette difference est au moins
egale a deux francs (2 fr.).

466 (2) Ce remboursement est effectue pour le compte de Fad-
ministration de destination du telegramme primitif, a moins qu'un
procede simplifie ne puisse etre applique en vertu de 1'article 92.

467 (3) Si la valeur du bon est inferieure au minimum de taxe
d'un telegramme, eventuellement impose aux termes du chiffre 172,
par Fadministration qui a emis le bon, et si le montant du telegramme-
reponse n'atteint pas ce minimum, l'expediteur de la reponse doit payer
la difference.
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468 § 5. Lorsque le destinataire a refuse le bon ou n'en a pas fait
usage pour une cause quelconque, et que ce bon a ete restitue a un
bureau de Fadministration du pays d'origine ou de destination, le mon-
tant du bon est rembourse a Fexpediteur du telegramme si la demande
en est faite soit par Fexpediteur, soit par le destinataire, pendant la
periode de validite du bon.

469 § 6. Lorsque le bon n'a pu etre delivre au destinataire, par suite
de Fimpossibilite de trouver celui-ci, le montant en est renibourse a
Fexpediteur s'il en fait la demande avant Fexpiration du delai de vali-
dite. Dans ce cas, le bureau de destination annule le bon, et le tele-
gramme, annote a cet effet, est conserve pendant le delai prescrit.

Article 57.

Telegrammes avec collationnement.

470 § 1. Le collationnement a pour but de renforcer les garanties
d'exactitude de la transmission. II consiste dans la repetition integrate
du telegramme (y compris le preambule) et dans la comparaison de
cette repetition avec le preambule et la teneur dudit telegramme.

471 §2. (1) L'expediteur d'un telegramme a la faculte d'en demander
le collationnement. A cet effet, il paie une surtaxe egale a la moitie
de la taxe d'un telegramme ordinaire de meme longueur pour la meme
destination et par la meme voie, et il ecrit avant l'adresse Findication
de service taxee « Collationnement » ou = T C = .

472 (2) La surtaxe pour le collationnement des telegrammes CDE
est la moitie de la taxe d'un telegramme CDE ordinaire.

473 § 3. Les telegrammes d'Etat et les telegrammes de service redi-
ges totalement ou partiellement en langage secret sont collationnes
d'office et gratuitement (ehiffres 788 et 801).

474 § 4. Le collationnement est donne par le bureau recepteur ou
par le bureau transmetteur, suivant le systeme de transmission employe
(chiffres 364 a 367).

475 § 5. Le collationnement ne compte pas dans Falternat des trans-
missions.
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Article 58.
Telegrammes avec accuse de reception.

I. Formalites au bureau d'origine.
476 § 1. (1) L'expediteur d'un telegramme pent demander que l'in-
dication de la date et de l'heure auxquelles son telegramme aura ete
remis a son correspondant lui soit notifiee, par telegraphe on par poste,
aussitot apres la remise.
477 (2) Si l'expediteur demande que la notification lui soit faite
par telegraphe, il doit acquitter, a cet effet, une taxe egale a celle d'un
telegramme ordinaire de six mots pour la meme destination et par 1&
inenie voie. II inscrit alors avant 1'adresse Findication de service taxee
«Accuse de reception » on = PC=. L'accuse de reception d'un tele-
gramme CDE est dans tous les cas sounds a la taxe integrate.
478 (3) Si Fexpediteur deniande que cette notification lui soit
faite par la poste, il paie une taxe de trente-cinq centimes (0 fr. 35),
au maximum, et il inscrit avant 1'adresse Findication de service taxee
« Accuse de reception postal » on = PCP=.

479 § 2. L'accuse de reception, telegraphique ou postal, des qu il
est parvenu au bureau cForigine du telegramme, est porte a la con-
naissance de Fexpediteur de ce telegramme.

II. Formalites au bureau de destination.
480 § 3. Les accuses de reception sont traites comme telegranimes
de service ordinaires, quelle que soit la nature du telegramme auquel
ils se referent.
481 § 4. Le preambule ne comporte pas Findication du numero de
depot, du nombre de mots et de Fheure de depot. L'accuse de reception
est transmis dans la forme suivante:

CR Paris Berne = 469 vingtdeux Brown (numero, date en toutes
lettres du telegramme primitif, nom du destinataire de ce telegramnie)
remis vingtcinq 1025 (date en toutes lettres, heure et minutes).

482 § 5. (1) Lorsque le telegrainme a ete confie a la poste ou aux
soins d'un intermediaire quelconque, en dehors des personnes se trou-
vant au domicile ordinaire du destinataire, i'accuse de reception en fait
mention; exemple :

« Remis poste, ou hotel, ou gare, etc., vingtcinq 1025 ».
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483 (2) Lorsque le telegramme est achemine sur sa destination
definitive par la voie postale, depose poste restante ou remis par tele-
phone, par fil telegraphique prive ou aux soins d'un intermediaire quel-
conque, la notification susvisee indique la date et l'heure de cet ache-
minement, depot ou remise.

484 (3) Lorsqu'il s'agit d'un radiotelegramme ou d'un telegramme
semaphorique, la station terrestre ou le semaphore emet l'accuse de
reception et indique la date et 1'heure de transmission a la station mobile
(dans le cas d'un radiotelegramme) ou au navire (dans le cas d'un tele-
gramme semaphorique); exemple :

« Transmis station mobile (on navire) vingtcinq 1025 ».

485 § 6. L'accuse de reception postal contient les memes renseigne-
ments que l'accuse de reception telegraphique. II est envoye par le
bureau d'arrivee du telegramme a celui d'origine, sous pli affranchi
portant la suscription « Accuse de reception ».

486 § 7. (1) Lorsqu'un telegramme avec accuse de reception n'a
pu etre remis, un avis de service de non remise est envoye au bureau
d'origine, comme s'il s'agissait d'un telegramme ordinaire, et 1'accuse de
reception n'est pas etabli.

487 (2) Si, ulterieurement, pendant le delai de conservation
du telegramme (chiffre 453), le telegramme peut etre delivre au desti-
nataire, l'accuse de reception est immediatement etabli et mis en trans-
mission.
488 (3) A l'expiration du delai de conservation, si le telegramme
n'a pas ete remis, la taxe de l'accuse de reception telegraphique peut
etre remboursee a Fexpediteur, sur sa demande.

489 (4) La taxe de l'accuse de reception postal n'est jamais
remboursee.

Article 59.

Telegrammes a faire suivre sur 1'ordre de Texpediteur.

490 § 1. Tout expediteur peut demander en inscrivant, avant 1'adresse,
Findication de service taxee « Faire suivre » ou ^FS^^ que le bureau
d'arrivee fasse suivre son telegramme.

491 § 2. (1) L'expediteur d'un telegramme a faire suivre doit etre
prevenu que, si le telegramme est reexpedie, il devra payer les taxes
de reexpedition qui n'auraient pas ete recouvrees a l'arrivee.
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492 (2) Lorsqu'un telegramme a faire suivre comportant Tune
des indications de service taxees = RPx = , = P C = ou = PGP = doit
etre reexpedie, le bureau reexpediteur applique les dispositions des
chiffres 518 a 521.
493 § 3. Lorsqu'un telegramme ne porte qu'une seule adresse avec
Findication de service taxee = FS = , le bureau de destination remplace,
le cas echeant, cette adresse par celle qui mi est indiquee au domicile
du destinataire et fait suivre le telegramme sur la nouvelle destination.
On opere de meme jusqu'a ce que le telegramme soit remis ou jusqu'a
ce qu'il ne soit plus fourni de nouvelle adresse; dans ce dernier cas,
on se conforme aux dispositions des chiffres 498 a 500.
494 § 4. Si Findication de service taxee = F S = est accompagnee
d'adresses successives, le telegramme est transmis a chacune des desti-
nations indiquees, jusqu'a la derniere, s'il y a lieu, et le dernier bureau
d'arrivee se conforme, le cas echeant, aux dispositions des chiffres 498 a 500.

495 § 5. (1) Le lieu d'origine, la date et Fheure de depot a indiquer
dans le preambule des telegrammes reexpedies sont le lieu d'origine,
la date et Fheure de depot primitifs; le lieu de destination est celui
auquel le telegramme doit etre d'abord expedie.
496 (2) Dans Fadresse, les indications de remise a domicile s'ap-
pliquant aux acheminements deja effectues sont supprimees, et Fon
maintient seulement, a la suite de Findication = FS = , le nom de chacune
des destinations par lesquelles le telegramme a deja transite.

Par exemple, Fadresse d'un telegramme libellee au depart:
= F S = Haggis chez Dekeysers Londres

= Hotel Tarbet Tarbet =
North British Hotel Edimbourg,

serait redigee a partir de Tarbet, lieu de la seconde reexpedition, sous
la forme:

= FS de Londres Tarbet = Haggis North British Hotel Edimbourg.
497 (3) A chaque reexpedition, le nombre de mots est compte
a nouveau et le preambule est modifle en consequence.

498 § 6. (1) Lorsque la remise ne peut etre effectuee et qu'aucune
nouvelle adresse n'est indiquee, le dernier bureau d'arrivee envoie Fa vis
de service de non remise prevu au chiffre 436. Get avis doit faire con-
naitre le montant des frais de reexpedition qui n'ont pu etre recou-
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vres sur le destinataire. II affecte la forme suivante: « 435 vingtneuf
Paris Julien (numero, date en toutes lettres, nom du bureau d'origine
primitif, nom du destinataire) reexpedie a . . . (nouvelle adresse) inconnu,
refuse, etc. (motif de la non remise) percevoir . . . (montant de la taxe
non recouvree) ».
499 (2) Cet avis est adresse au bureau qui a fait la derniere
reexpedition, afin qu'il puisse eventuellement operer les rectifications
necessaires. Si la transmission est correcte, ce bureau transmet Favis
de service au bureau d'origine, qui recouvre le montant des taxes de
reexpedition sur l'expediteur du telegramme et lui communique Favis
de non remise.
500 (3) D'autre part, le dernier bureau d'arrivee conserve le
telegramme en depot, conformement aux dispositions du chiffre 453.

501 § 7. (1) La taxe a percevoir au depart pour les telegrammes a
faire suivre est simplement la taxe afferente au premier parcours, Fadresse
complete entrant dans le nombre des mots. La taxe complementaire
est percue sur le destinataire. Elle est calculee en tenant compte du
nombre de mots transmis lors de chaque reexpedition.
502 (2) Lorsqu'un telegramme a faire suivre comporte Findi-
cation de service taxee = T C = , la taxe applicable au collationnement
est cumulee, lors de chaque reexpedition, avec les autres frais de reex-
pedition.
503 (3) Lorsque le destinataire refuse le pavement des frais de
reexpedition, le telegramme est neanmoins remis. Un avis de service
signale au bureau d'origine le refus de payement et fait connaitre le
montant des frais a recouvrer sur Fexpediteur.

504 § 8. A partir du premier bureau indique dans Fadresse, les taxes
a percevoir sur le destinataire, pour les parcours ulterieurs, doivent,
a chaque reexpedition, etre ajoutees. Leur total est indique d'office
dans le preambule.

505 §9. (1) Cette indication est formulee comme il suit «Perce-
voir . . . ». Si les reexpeditions ont lieu dans les limites du pays auquel
appartient le bureau d'arrivee, la taxe complementaire a percevoir sur
le destinataire est calculee, pour chaque reexpedition, suivant le tarif
interieur de ce pays. Si les reexpeditions ont lieu hors de ces limites,
la taxe complementaire est calculee en considerant comme autant de
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telegranimes separes chaque reexpedition internationale. Le tarif pour
chaque reexpedition est le tarif applicable a un telegramme de la menie
categorie que le telegramme a reexpedier, si cette categorie est admise
entre le pays qui reexpedie et celui auquel le telegramme est reexpedie;
dans le cas contraire, le plein tarif est applicable.
506 (2) Les taxes de reexpedition des telegrammes CDE sont
calculees sur la base du tarif reduit (chiffre 38). Les telegrammes CDE
reexpedies conservent la mention de service « CDE ».

507 § 10. (1) Posterieurement au depot d'un telegramme ne com-
portant pas Findication = F S = , ou a la suite d'un avis de service de
non remise de ce telegramme, Fexpediteur peut demander que Findication
^=FS= soit inseree par le bureau d'arrivee.

508 (2) Cette demande doit etre formulee par un avis de service
taxe indiquant la nouvelle adresse; il est redige dans la forme suivante:
« ST Bruxelles Rome 154 (numero de Favis de service taxe) 8 (nombre
de mots) 3 (date) =212 deux Antoine (numero, date en toutes lettres,
nom du destinataire du telegramme primitif) lire =FS = 35 Bditaliens
Paris ».

Article 60.

Telegrammes a reexpedier sur 1'ordre du destinataire.

509 § 1. Toute personne peut demander, en fournissant les justifica-
tions necessaires, que les telegrammes parvenant a son adresse a un
bureau telegraphique lui soient reexpedies telegraphiquement a une nou-
velle adresse qu'elle indique. Dans ce cas, il est procede conformement
aux dispositions de Farticle 59, mais, au lieu d'inscrire avant Fadresse
.Findication =FS = , on inscrit Findication de service taxee =Reexpedie
de . . . (nom du ou des bureaux reexpediteurs) = .

510 § 2. Les demandes de reexpedition doivent se faire par ecrit,
par avis de service taxe ou par la voie postale (chiffres 838 et 839).
Elles sont formulees soit par le destinataire lui-meme, soit en son nom
par Fune des personnes mentionnees au chiffre 427 comme pouvant
recevoir les telegrammes aux lieu et place du destinataire. Celui qui
formule une semblable demande doit s'engager a acquitter les taxes
qui ne pourraient etre recouvrees par le bureau de distribution.

511 §3. (1) Chaque administration se reserve la faculte de reexpe-
dier telegraphiquement, d'apres les indications donnees au domicile
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du destinataire, les telegrammes pour lesquels aucune indication speciale
n'aura ete fournie.
512 (2) Si, au domicile du destinataire d'un telegramme ne
portant pas l'indication = F S = , on indique la nouvelle adresse sans
donner l'ordre de reexpedier par la voie telegraphique, les administra-
tions sont tenues de faire suivre par la voie postale une copie de ce tele-
gramme, a moins qu'elles n'aient ete invitees a le conserver en instance
ou qu'elles n'effectuent d'office la reexpedition telegraphique.

513 (3) La reexpedition par la poste se fait d'apres les prescrip-
tions de Farticle 62. Les telegrammes dont on fait suivre une copie
par la poste doivent faire l'objet d'un avis de non remise ordinaire
(art. 53). La mention « Reexpedie poste a . . . (nouvelle destination) »
est, dans ce cas, ajoutee a l'avis telegraphique de non remise.

514 § 4. (1) Si le destinataire refuse de payer les frais de reexpe-
dition d'un telegramme reexpedie telegraphiquement ou si ce telegramme
ne peut etre remis pour une autre cause, le dernier bureau d'arrivee
envoie l'avis de non remise prevu au chiffre 436. Get avis affecte la
forme suivante:

« 435 vingtneuf Paris Julien (numero, date en toute lettres, nom
du bureau d'origine primitif, nom du destinataire) reexpedie a . . . (nou-
velle adresse) inconnu, refuse, etc. (motif de la non remise) percevoir . . .
(montant de la taxe non recouvree) ».
515 (2) Cet avis est adresse d'abord au bureau qui a fait la
derniere reexpedition, puis au precedent et ainsi de suite successivement
a chaque bureau reexpediteur, afin que chacun de ces bureaux puisse
eventuellement operer les rectifications necessaires et ajouter l'adresse
sous laquelle il a recu le telegramme.
516 (3) Le cas echeant, les bureaux interesses doivent percevoir
les taxes non recouvrees sur les personnes qui ont donne 1'ordre de reex-
pedier et qui sont respectivement responsables.
517 (4) L'avis est enfin transmis au bureau d'origine pour etre
communique a l'expediteur, auquel il n'est pas reclame de frais de
reexpedition.

518 § 5. (1) Lorsqu 'un bureau de destination doit reexpedier telegraphi -
quement un telegramme avec reponse payee, il maintient, avant 1'adresse,
l'indication = RPx = telle qu'il Fa regue et il annule le bon, s'il en a cree un.
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519 (2) La taxe payee pour la reponse est portee, par radminis-
tration reexpeditrice, au credit de l'administration a laquelle le tele-
gramme est reexpedie.
520 (3) Lorsqu'un bureau de destination doit reexpedier par
poste une copie d'un telegramme avec reponse payee, il annexe le bon
a la copie (chiffre 512).
521 (4) Lorsqu'un bureau de destination doit reexpedier tele-
graphiquement un telegramme avec accuse de reception telegraphique
ou avec accuse de reception postal, il maintient, avant l'adresse, l'indi-
cation = PC— ou =PCP=. L'accuse de reception est alors emis par
le dernier bureau de destination sous la forme suivante: « CR Madrid
Londres = 524 onze Regel Paris reexpedie Londres remis douze 0840 ».

522 § 6. Dans les cas prevus aux chiffres 509, 510 et 524, la personne
qui fait suivre un telegramme a la faculte d'acquitter elle-meme la
taxe de reexpedition, pourvu qu'il s'agisse de diriger le telegramme
sur une seule localite, sans indication de retransmissions eventuelles
a d'autres localites.

523 § 7. (1) Lorsqu'il s'agit de reexpedier le telegramme sur une
destination determinee, sans indication de retransmissions eventuelles
a d'autres localites, la personne qui donne l'ordre de faire suivre ce
telegramme peut meme demander que la reexpedition soit faite d'urgence,
mais elle est tenue alors d'acquitter elle-meme la double taxe. Le bureau
qui defere a cette demande ajoute dans l'adresse du telegramme a faire
suivre 1'indication de service taxee = D = .

524 (2) D'autre part, les telegrammes urgents peuvent etre, sur
demande du destinataire ou de son representant, reexpedies comme
telegrammes ordinaires, apres radiation de l'indication = D = .

525 § 8. Dans le cas prevu au chiffre 523, et aussi lorsqu'il est fait
usage de la faculte mentionnee au chiffre 522,1'indication «Percevoir . . . »,
formulee au chiffre 505, est remplacee par l'indication « Taxe percue ».

Article 61.

Telegrammes multiples.

526 § 1. (1) Tout telegramme peut etre adresse soit a plusieurs
destinataires dans une meme localite ou dans des localites differentes,
mais desservies par un meme bureau telegraphique, soit a un meme
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destinataire a plusieurs domiciles dans la meme localite ou dans des
localites differentes, mais desservies par un meme bureau telegraphique.
A cet effet, Fexpediteur inscrit avant Fadresse Findication de service
taxee «x adresses » ou =TMx=. Le nom du bureau de destination
ne figure qu'une fois, a la fin de Fadresse.
527 (2) Dans les telegrammes adresses a plusieurs destinataires,
les indications concernant le lieu de la remise, telles que bourse, gare,
marche, etc., doivent figurer apres le nom de chaque destinataire. De
meme, dans les telegrammes adresses a un seul et meme destinataire a
plusieurs domiciles, le nom du destinataire doit figurer avant chaque
indication de lieu de remise.

528 § 2. L'emploi des indications de service taxees est regie con-
formement aux prescriptions du chiffre 65.

529 § 3. (1) Le telegramme multiple est taxe comme un telegramme
unique, toutes les adresses entrant dans le compte" des mots.

530 (2) II est en outre percu pour les telegrammes multiples de
toutes categories, en sus de la taxe par mot, un droit de un franc (1 fr.),
au maximum, pour Fetablissement de chaque copie ne comprenant pas
plus de cinquante mots taxes.

531 (3) Pour les copies comportant plus de cinquante mots
taxes, le droit est de un franc (1 fr.), au maximum, pour les cinquante
premiers mots, et de cinquante centimes (0 fr. 50), au maximum, par
cinquante mots ou fraction de cinquante mots supplementaires.

532 (4) La taxe pour chaque copie est calculee separement, en
tenant compte du nombre de mots qu'elle doit contenir. Le nombre
de copies a etablir est egal au nombre des adresses.

533 § 4. (1) Chaque exemplaire d'un telegramme multiple ne doit
porter que Fadresse qui lui est propre, precedee, s'il y a lieu et suivant
le cas, de Fune des indications de service taxees ci-apres: = D = ,
= SEM=, - P r e s s e s , = L C = , = E L T = , = N L T = ou = D L T = .
L'indication de service taxee =TMx= n'y doit pas figurer, a moins que
Fexpediteur ne Fait demande. Cette demande doit etre comprise dans
le nombre des mots taxes et etre formulee comme il suit: =CTA=.
Dans ce cas, chaque exemplaire du telegramme multiple doit porter,
outre Fadresse qui lui est propre, toutes les autres adresses. Celles-ci
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sont reproduites apres la signature ou, a defaut de signature, apres
le texte; elles sont precedees de Findication « recu avec . . . adresses ».

534 (2) Si une copie portant Findication de service taxee =CTA=
doit etre reexpediee telegraphiquement, elle ne mentionne que Fadresse
qui lui est propre; les autres adresses sont transmises apres la signature
ou, a defaut de signature, apres le texte, et sont precedees de Findication
« recu avec . . . adresses ».

535 § 5. Dans les copies, le nombre des mots indique dans le pream-
bule du telegramme est modifle, en tenant compte du nombre des mots
figurant sur chacune d'elles.

Article 62.

Telegrammes a remettre par expres ou par poste.

/ . Generalites.

536 § 1. Les telegrammes destines a des localites desservies par les
voies de telecommunication internationales ne peuvent y etre envoyes
par poste, par expres ou par poste-avion, que par un bureau telegraphique
du pays auquel appartiennent ces localites.

537 §2. (1) Les telegrammes adresses a des localites non desservies
par les voies de telecommunication internationales peuvent etre remis
a destination, a partir d'un bureau telegraphique du pays auquel ap-
partient la localite de destination, soit par poste, soit, si ces services
existent, par expres ou par poste-avion.

538 (2) Cette remise peut, neanmoins, etre effectuee a partir
d'un bureau telegraphique d'un autre pays, lorsque le pays de destina-
tion n'est pas relie au reseau de telecommunications internationales ou
lorsque la localite ne peut etre atteinte par le reseau de telecommuni-
cations du pays de destination.

/ / . Telegrammes a remettre par expres.

539 § 3. L'expres s'entend de tout mode de remise plus rapide que
la poste, lorsque cette remise a lieu en dehors des limites de distribution
gratuite des telegrammes.

540 § 4. Les administrations qui ont organise un service de transport
par expres pour la remise des telegrammes notifient, par Fintermediaire
du Bureau de FUnion, le montant des frais de transport a payer au

6*
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depart. Ce montant doit etre une taxe fixe et uniforme pour chaque
pays. Toutefois, pour les administrations qui en font la demande, des
taxes speciales d'expres peuvent, pour certains bureaux, etre indiquees
dans la nomenclature officielle du Bureau de FUnion, en regard du nom
des bureaux interesses.

541 § 5. (1) L'expediteur qui desire payer la taxe fixe notifiee pour
le transport par expres inscrit, avant l'adresse du telegramme, Pindi-
cation de service taxee « Expres paye » ou = XP —.

542 (2) S'il desire que la perception des frais d'expres ait lieu
sur le destinataire, il porte sur son telegramme l'indication de service
taxee = Expres=.

543 § 6. Si le destinataire d'un telegramme portant Pindication
de service taxee =Expres= refuse de payer les frais d'expres, le tele-
gramme est neanmoins remis. Le bureau de destination en informe le
bureau d'origine par un avis redige dans la forme suivante:

« 425 quinze (numero, date en toutes lettres) expres Durand (nom
du destinataire) remis frais d'expres non acquittes percevoir XP
(montant fixe des frais d'expres notifie par Padministration interessee) ».

544 § 7. Lorsqu'un telegramme portant Pindication de service taxee
=Expres = et ayant donne lieu a une course n'est pas remis, le bureau
de destination ajoute a Pavis de non remise prevu au chiffre 436 la
mention «Percevoir XP (montant fixe des frais d'expres notifie par
Padministration interessee)».

/ / / . Telegrammes a remettre par poste.

545 § 8. L'expediteur qui desire faire transporter par poste son tele-
gramme destine a une localite au dela des voies de telecommunication
internationales, doit inscrire, avant Padresse du telegramme, l'indication
de service taxee: = Poste = si le telegramme est a expedier comme lettre
ordinaire; = P R = si le telegramme est a expedier comme lettre recom-
mandee; =PAV= si le telegramme est a expedier par poste-avion.

546 § 9. Le nom du bureau telegraphique a partir duquel le tele-
gramme doit etre transports par la poste est place immediatement apres
le nom de la localite de derniere destination; par exemple, l'adresse:
«Poste (ou = P R = ) Lorenzini Poggiovalle Teramo » indiquerait que
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le telegramme est a reexpedier par la poste de Teramo an destinataire
a Poggiovalle, localite non desservie par le telegraphe.

547 § 10. Les telegrammes a remettre par poste sont soumis aux
taxes supplementaires ci-apres:

548 a) Telegrammes a distribuer dans les limites du pays de
destination:

549 1° ceux portant l'indieation de service taxee = Poste— :
pas de surtaxe;

550 2° ceux portant 1'indication de service taxee = P R = :
quarante centimes (0 fr. 40), au maximum;

551 3° ceux portant I'indication de service taxee —PAV= :
surtaxe afferente au transport aerien d'une lettre
ordinaire;

552 4° ceux portant les indications de service taxees = P R =
et =PAV= : quarante centimes (0 fr. 40), au maxi-
mum, et surtaxe afferente au transport aerien d'une
lettre ordinaire;

553 b) Telegrammes a reexpedier a un autre pays que le pays
de destination telegraphique (chiffre 538):

554 1° ceux portant l'indication de service taxee = Poste = :
trente-cinq centimes (0 fr. 35), au maximum;

555 2° ceux portant l'indication de service taxee =PR:= :
soixante-quinze centimes (0 fr. 75), au maximum;

556 3° ceux portant F indication de service taxee =PAV= :
trente-cinq centimes (0 fr. 35), au maximum, et sur-
taxe afferente au transport aerien d'une lettre ordi-
naire ;

557 4° ceux portant les indications de service taxees —PR=
et =PAV= : soixante-quinze centimes (0 fr. 75), au
maximum, et surtaxe afferente au transport aerien
d'une lettre ordinaire.

558 §11. Le bureau telegraphique d'arrivee est en droit d'employer
la poste:
559 a) a defaut d'indication, dans le telegramme, du moyen de

transport a employer;
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560 b) lorsque le moyen indique differe du mode adopte et noti
fie par Fadministration d'arrivee;

561 c) lorsqu'il s'agit d'un transport par expres a payer par ur.
destinataire qui aurait refuse anterieurement d'acquittei
des frais de meme nature.

562 § 12. L'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau de
destination:
563 a) (1) lorsque telle a ete la demande faite expressement

soit par l'expediteur (chiffre 545), soit par le desti-
nataire (art. 60).

564 (2) Le bureau d'arrivee peut, toutefois, employer l'expres.
meme pour un telegramme portant l'indicatioii
=Poste = , si le destinataire a exprime la volonte
de recevoir ses telegrammes par expres;

565 b) lorsque le bureau de destination ne dispose pas d'un
moyen plus rapide.

566 § 13. Les telegrammes qui doivent etre achemines a destination
par la voie postale et qui sont remis a la poste par le bureau telegraphique
d'arrivee sont traites suivant les dispositions ci-apres:

567 a) Telegrammes a distribuer dans les limites du pays de
destination:

568 1° ceux qui portent l'indication de service taxee = Poste=
ou = G P = , ou qui ne portent aucune indication de
service taxee relative a l'envoi par poste, sont mis a la
poste comme lettres ordinaires, sans frais pour l'expe-
diteur ni pour le destinataire; toutefois, les telegrammes
adresses poste restante peuvent etre greves d'une sur-
taxe speciale de distribution (chiffre 433);

569 2° ceux qui parviennent avec Tindication de service
taxee = P R = ou = G P R = sont deposes a la poste
comme lettres recommandees dument affranchies,
s'il y a lieu;

570 3° ceux qui parviennent avec l'indication de service taxee
=PAV= sont remis au service postal aerien, apres
avoir ete revetus des timbres-poste representant le
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montant de la surtaxe applicable a une lettre ordi-
naire devant etre transported par avion;

571 b) Telegrammes a reexpedier par poste a un pays autre que
le pays de destination telegraphique:

572 1° Si les frais de poste ont ete dument percus au prealable,
les telegrammes sont mis a la poste comme lettres
affranchies, ordinaires ou recommandees, suivant le cas,
Faffranchissement devant, pour les telegrammes por-
tant Findication de service taxee =PAV=, comprendre
la surtaxe afferente au transport par avion;

573 2° Dans le cas oil il n'y a pas eu perception des frais de
poste, les telegrammes sont mis a la poste comme
lettres ordinaires non affranchies, le port etant a la
charge du destinataire.

574 § 14. Lorsqu'un telegramme a expedier par lettre recommandee
ne peut etre soumis immediatement a la formalite de la recommandation,
tout en pouvant profiter d'un depart postal, il est mis d'abord a la poste
comme lettre ordinaire; une ampliation est adressee, comme lettre
recommandee, aussitot qu'il est possible.

Article 63.

Telegrammes de luxe.

575 § 1. (1) Entre les pays de 1'Union est admis, a titre facultatif,
le service des telegrammes de luxe.

576 (2) L'organisation de ce service fait l'objet d'arrangements
particuliers entre les administrations interessees, et la surtaxe eventuelle
perdue pour ce service n'entre pas dans la comptabilite internationale.
Ces arrangements determinent notamment les differents cas dans lesquels
ces telegrammes peuvent etre utilises.

577 § 2. Pour les telegrammes de luxe se rapportant a des evenements
heureux, Fexpediteur doit inscrire, avant Fadresse, Findication de service
taxee =LX— ; s'il s'agit de telegrammes de luxe envoyes a Foccasion
de deuils, il doit inscrire, avant Fadresse, Findication de service taxee
=LXDEUIL=.
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CHAPITRE XVII.
Service des ahonnes au telegraphe par appareils arythmiques,

dans le regime europeen.
Article 64.

Service des abonnes au telegraphe par appareils arythmiques,
dans le regime europeen.

578 § 1. Les pays du regime europeen ont la faculte d'organiser un
service d'abonnes au telegraphe permettant aux usagers de communique!1

directement entre eux au moyen d'appareils arythmiques.

579 § 2. Les taxes et les dispositions afferentes a ce service sont
fixees par entente directe entre les administrations interessees, en tenant
compte, autant que possible, des avis emis par le C. C. I. T.

CHAPITRE XVIII.

Phototelegrammes.
Article 65.

Phototelegrammes.

580 § 1. On designe par « phototelegramme » tout ce qui pent etre
transmis par des appareils phototelegraphiques.

581 § 2. Un poste phototelegraphique est le bureau d'une adminis-
tration ou le poste prive d'un abonne au telephone oil des appareils
phototelegraphiques sont exploites.

582 § 3. (1) Est admis, pour la transmission phototelegraphique,
sous reserve du consentement des administrations interessees, tout ce
qui est susceptible d'etre transmis comme phototelegramme.

583 (2) II doit etre recommande aux expediteurs d'eviter Femploi
des couleurs bleue, lilas, verte, jaune, des impressions dorees ainsi que
des images sur papier jaune, rouge et gris, qui n'ont pas les qualites
requises pour une bonne transmission.

584 (3) Les administrations n'assument aucune responsabilite au
sujet de la bonne qualite et de la solidite des phototelegrammes recus.

585 § 4. (1) Les phototelegrammes doivent etre de forme rectan-
gulaire.
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586 (2) Le format maximum est fixe a 13 cinX 18 cin. Les photo-
telegrammes de dimensions superieures doivent etre scindes par l'ex-
pediteur; dans ce cas, Fordre de transmission des phototelegrammes
partiels doit etre indique.

Article 66.

Application des dispositions du present chapitre.

587 § 1. Les dispositions du present chapitre ne s'appliquent qu'au
service phototelegraphique organise dans le regime europeen entre les
administrations qui admettent ce service.

588 § 2. Les taxes et les dispositions afferentes aux phototelegrammes
du regime extra-europeen sont fixees par entente directe entre les
administrations interessees.

Article 67.

Application des dispositions des autres chapitres,

589 Les dispositions qui font Fob jet des autres chapitres du Reglement
s'appliquent au service phototelegraphique, sous reserve des modifi-
cations prevues au present chapitre.

Article 68.

Conditions d'admission dans le service entre postes publics.

590 § 1. Chaque phototelegramme doit comporter une adresse. Elle
pent etre ecrite sur une formule de telegramme; dans ce cas, elle est
transmise gratuitement. Si elle est inscrite sur le phototelegramme,
elle fait partie de la surface du phototelegramme a transmettre.

591 § 2. (1) Chaque phototelegramme comprend un preambule. Les
indications y relatives sont identiques a celles du preambule d'un
telegramme ordinaire. Toutefois, le nombre de mots est remplace par
le nombre de centimetres carres taxes.

592 (2) L'heure de depot est 1'heure d'arrivee au poste photo-
telegraphique de depart.

593 § 3. Les phototelegrammes d'Etat sont admis dans les condi-
tions prevues a l'article 87 du present Reglement.



(Art. 68—69) — 88 — (594—600)

594 § 4. Les phototelegrammes a destination de pays non relies au
reseau phototelegraphique sont admis. Le poste phototelegraphique
recepteur reexpedie ces phototelegrammes par lettre affranchie, par la
voie postale la plus rapide, directement au destinataire.

Article 69.

Circuits.
Regies de transmission et de remise dans le service entre postes publics.

595 § 1. Dans les relations oil des circuits telephoniques sont utilises
a la fois pour le service phototelegraphique et pour le service telephonique,
les administrations interessees designent un circuit normal et, autant
que possible, au moins un circuit de reserve. Aux bureaux extremes et
aux stations amplificatrices, les circuits sont designes d'une maniere
speciale, en vue de la protection des transmissions phototelegraphiques,
afin que Fecoulement de ces transmissions ne soit pas entrave. II est
interdit au personnel de ces bureaux de se mettre en circuit pendant
une transmission phototelegraphique.

596 § 2. La commutation des circuits telephoniques a utiliser pour
les transmissions s'effectue dans les stations amplificatrices respectives;
il en est de meme pour les circuits utilises dans les communications de
transit.

597 § 3. Les administrations s'entendent sur les heures de fonctionne-
ment du service de transmission entre postes publics.

598 § 4. Dans les relations oil des circuits telephoniques sont utilises y

les phototelegrammes prennent rang, dans Fordre de Fintroduction des
demandes, parmi les conversations telephoniques de meme categorie
(urgentes ou ordinaires).

599 § 5. Les postes phototelegraphiques interesses et les bureaux
telephoniques participant a Fetablissement des circuits de transmission
doivent prendre des notes au sujet de chaque transmission phototele-
graphique.

600 § 6. Des que le poste phototelegraphique de depart a annonce la
fin de la transmission phototelegraphique au bureau amplificateur
competent, le personnel des stations amplificatrices libere le circuit
sans delai et en informe les operatrices interurbaines, en indiquant Fheure
du commencement et Fheure de la fin de la transmission.
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601 § 7. Une transmission qui n'a pas reussi doit etre repetee aussitot
que possible.

602 § 8. Les phototelegrammes re9us par un poste public sont remis
par lui, a moins qu'ils ne soient retransmis an destinataire. Si le desti-
nataire a son domicile dans la localite de destination, la remise est
effectuee par facteur special. Dans le cas contraire, le phototelegramme
est expedie par poste, selon les indications de l'adresse.

Article 70.

Tarifs, remboursements et comptabilite dans le service entre postes publics.

603 § 1. (1) Dans le service entre postes publics, les taxes — sauf
les taxes des services speciaux — et les quotes-parts revenant aux
administrations sont calculees d'apres le tableau ci-apres:

le r echelon.

2e echelon. .

Surface du
phototelegramrne

transmis

jusqu'a 120 cm2.

* au-dessus de 120
cm2 et jusqu'a
234 cm2

Taxe photo
telegraphique

totale en francs

y(25 + 4y)

4( 2 5 + 6y)

Quote-part de chaque
administration

terminale

KM
de transit

604 Dans ce tableau :

y signifie la taxe en francs pour Punite de conversation telephonique
pour la liaison empruntee par la transmission phototelegraphique;

a la quote-part de la taxe y, revenant a chaque administration
terminale;

b la quote-part de la taxe y. revenant a chaque administration
de transit.

605 (2) Les longueurs des cotes des phototelegrammes sont
mesurees en centimetres, les fractions de centimetre comptant pour un
centimetre entier.

606 (3) Pour les phototelegrammes scindes (chiffre 586), la
taxe est calculee separement pour chaque partie.
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607 § 2. En cas d'annulation d'un phototelegramme, a la demande
de l'expediteur ou de son fonde de pouvoirs, apres que la transmission
a ete commencee ou aehevee, mais avant la remise au destinataire,
aucune taxe n'est remboursee. En cas d'annulation d'un phototele-
gramme avant que la transmission ait commence, la taxe percue est
remboursee, sous deduction d'une somme egale au tiers de la taxe du
premier echelon dans la relation envisagee.

608 § 3. (1) Les taxes percues sont remboursees a l'expediteur
lorsque le phototelegramme n'est pas parvenu a destination.

609 (2) Dans le cas oil le destinataire habite la localite siege du
poste d'arrivee, les taxes percues sont egalement remboursees si le delai
ecoule entre le moment du depot au poste de depart et le moment oil
le phototelegramme a ete remis est superieur a 12 heures.

610 (3) Dans le cas oil le destinataire n'habite pas la localite
siege du poste d'arrivee, le delai de 12 heures ouvrant droit au rembourse-
ment est calcule a partir du moment du depot au poste de depart jusqu'au
moment de la remise au service postal.

611 §4. (1) La comptabilite des taxes percues dans le trafic entre
postes publics est effectuee de la meme maniere que celle relative aux
taxes telegraphiques; elle fait 1'objet d'une section speciale dans les
comptes telegraphiques.

612 (2) Les taxes accessoires des services speciaux indiques a
l'article 73 sont exclues des comptes, sauf celles relatives a la reponse
payee (=RPx=), a la remise par expres paye (=XP=) , a Fenvoi a
destination par expres postal (=Postxp=), aux phototelegrammes
multiples (=TMx=), a l'envoi a 1'expediteur d'une copie de la pellicule
re9ue (==KP=) et aux copies, en sus de la premiere, a remettre au desti-
nataire (=Kx=).

Article 71.

Service entre postes prives et avec ces postes.

613 § 1. Des postes prives peuvent etre autorises par les adminis-
trations interessees a echanger des phototelegrammes entre eux et
avec les postes publics.

614 § 2. Sauf arrangements speciaux, les transmissions entre postes
publics et prives et entre postes prives sont soumises aux memes regies
que les conversations telephoniques.
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615 § 3. Les conditions a remplir pour les transmissions entre postes
publics et prives et entre postes prives sont les memes que celles qui sont
fixees pour le service entre postes publics.

616 § 4. Les phototelegrammes transmis par un poste public a un
poste prive doivent comporter un preambule identique a celui des photo-
telegrammes echanges entre postes publics.

617 § 5. Les dispositions des chiffres 596, 599 et 600 relatives aux
regies de transmission dans le service entre postes publics sont applicables
dans le service entre postes prives et avec ces postes.

618 § 6. Les horaires des transmissions entre postes prives et avec
ces postes sont etablis par les administrations interessees, d'accord avec
les dispositions en vigueur a ce sujet dans le service telephonique.

619 § 7. Les demandes de transmission entre postes prives et avec
ces postes prennent rang, dans 1'ordre de leur presentation, parmi les
demandes de communications telephoniques de meme categorie (urgentes
ou ordinaires).

620 § 8. Un poste public ayant en instance des phototelegrammes
destines a un poste prive ne donne suite a une demande de transmission
formulee par le poste prive qu'apres s'etre assure de Fidentite de ce
dernier.

621 § 9. Les demandes de communications pour transmission de
phototelegrammes comprennent I'indication de l'abonne responsable
des taxes.

622 § 10. (1) Les bureaux extremes determinent et se communiquent
la duree de la transmission des que celle-ci est terminee. En cas de de-
saccord, 1'avis du bureau desservant Fabonne responsable de la taxe
est decisif. f

623 (2) Lors du controle journalier de la duree des conversations
telephoniques echangees, la duree des transmissions phototelegraphiques
est egalement controlee.

624 §11. Les phototelegrammes transmis par un poste prive a un
poste public sont remis de la meme maniere que les phototelegrammes
echanges entre postes publics (chiffre 602).
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Article 72.

Tarifs, remboursements et comptabilite dans le service entre postes prives
et avec ces postes.

625 § 1. Les taxes sont fixees d'apres la duree de l'utilisation des
circuits et d'apres la periode de taxation (periodes de faible trafic oil
de fort trafic), au meme tarif que les conversations telephoniques.
Toutefois, dans le service entre postes publics et postes prives, les
administrations dont dependent les postes publics peuvent etablir une
surtaxe speciale.

626 § 2. Les dispositions du Reglement telephonique relatives au
retrait des demandes ou au refus des communications telephoniques
sont applicables en cas de retrait des demandes de communications
phototelegraphiques ou bien de refus de celles-ci par leurs destinataires.
En outre, les administrations peuvent faire usage du droit qui leur
est confere au chiffre 625 de percevoir une surtaxe dans certains cas
determines; elles ont la faculte de la percevoir pour son montant plein
lorsque l'expediteur ou le destinataire d'un phototelegramme le retire
avant ou pendant la transmission ou lorsque le destinataire le refuse
a la reception.

627 § 3. (1) Lorsque la transmission entre postes prives a ete defec-
tueuse a cause du mauvais fonctionnement du circuit telephonique,
ou n'a pu avoir lieu, les taxes peuvent etre remboursees, dans les con-
ditions fixees par le Reglement telephonique.

628 (2) Aucune taxe n'est percue lorsque la transmission n'a
pu etre terminee par suite de derangement des circuits.

629 § 4. En ce qui concerne le service entre un poste public et un poste
prive, le remboursement ou la non perception des taxes ne peut, en general,
avoir lieu que si, par suite de derangement des circuits ou de defectuosites
des appareils du poste public, la transmission n'a pas ete effectuee ou a
ete defectueuse. Le remboursement des taxes est soumis a la decision
de Fadministration dont depend le poste public.

630 § 5. (1) La comptabilite des taxes afferentes a l'utilisation des
circuits et a la surtaxe prevue au chiffre 625 est effectuee de la meme
maniere que celle afferente aux taxes telephoniques; elle fait l'objet d'une
section speciale dans les comptes telephoniques.
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631 (2) La repartition des taxes afferentes aux services speciaux
est effectuee de la meme maniere que dans le service entre postes photo-
telegraphiques publics (chiffre 612). La surtaxe prevue an chiffre 625
appartient integralement a 1'administration qui Fa etablie.

Article 73.

Services speciaux admis pour les phototelegrammes.

632 § 1. (1) Les services speciaux suivants sont admis pour les photo-
telegrammes echanges entre postes publics: urgent ( = T> = ) , reponse
payee x ( = RPx=). Toutefois, le service special urgent est facultatif.

633 (2) Le bon de «RP» peut etre utilise, soit pour expedier un
autre phototelegramme, soit pour expedier un telegramme queleonque,
conformement aux dispositions du chiffre 463.

634 § 2. (1) Les services speciaux suivants sont admis pour les
phototelegrammes echanges entre postes publics et pour les phototele-
grammes transmis par des postes prives a des postes publics:

Accuse de reception telegraphique = P C =
Accuse de reception postal =PCP=
x adresses =TMx=
Communiquer toutes les adresses =CTA=
Expres paye = X P =
Envoi a destination par expres postal . . . =Postxp =
Poste recommandee =PR =
Poste restante = G P =
Poste restante recommandee =GPR =
Telegraphe restant =TR =
Jour = J o u r =
Nuit =Nui t=
x copies en sus de la premiere a remettre au

destinataire = K x =
Remise au destinataire de la pellicule negative

au lieu de la copie positive =Film —
Envoi a l'expediteur d'une copie de la pellicule

recue = K P =

635 (2) Toutefois, les services speciaux =TMx = , =CTA=,
= XP = , - K x = , =Film= et = K P = sont facultatifs.
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636 §3. (1) Le service special urgent (==D=) est admis pour les
phototelegrammes echanges entre postes prives ou entre postes prives
et postes publics.

637 (2) Toutefois, ce service n'est admis que dans les relations
ou il existe pour le trafic telephonique, et dans les conditions prevues
par le Reglement telephonique.

638 § 4. Les indications abregees relatives aux services speciaux
sont transmises gratuitement.

639 § 5. (1) La surtaxe pour le service special =Postxp= est de
deux francs (2 fr.); celle pour le service special = P R = est de un franc
(1 fr.). Lorsque l'expediteur demande a utiliser les deux services, il
paie les deux surtaxes, soit trois francs (3 fr.).

640 (2) Pour le service special =TMx=, la surtaxe est de trois
francs (3 fr.) pour chaque copie en sus de la premiere.

641 (3) La surtaxe pour le service special = K x = est de deux
francs (2 fr.) pour chaque copie en sus de la premiere.

642 (4) Pour le service special = K P = , une surtaxe de 2 francs
(2 fr.) est due pour la copie, et une surtaxe supplementary de quatre-
vingts centimes (0 fr. 80) pour l'expedition de cette copie par lettre
recommandee.

CHAPITRE XIX.

Telegrammes semaphoriques.

Article 74.

Telegrammes semaphoriques.

643 § 1. Les telegrammes echanges au moyen des semaphores por-
tent le nom de telegrammes semaphoriques.

644 § 2. Les telegrammes semaphoriques doivent porter avant l'adresse
rindication de service taxee =SEM—.

645 § 3. L'adresse des telegrammes semaphoriques destines a des
navires en mer doit contenir:

646 a) le nom du destinataire, avec indication complementaire,
s'il y a lieu;
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647 b) le nom du navire, complete par la nationality et, au besom,
par le signal distinctif du code international de signaux,
en cas d'homonymie;

648 c) le nom du poste semaphorique, tel qu'il figure a la nomen-
clature officielle des bureaux.

649 § 4. Les telegrammes semaphoriques doivent etre rediges soit
dans la langue du pays oil est situe le semaphore charge de les signaler,
soit au moyen de groupes de lettres du code international de signaux,
soit enfin en combinant ces deux procedes.

650 § 5. Pour les telegrammes d'Etat semaphoriques expedies d'un
navire en mer, le sceau est remplace par le signe distinctif du com-
mandement.
651 § 6. (1) Pour les telegrammes semaphoriques originaires des
navires en mer, 1'indication du bureau d'origine, en preambule, se com-
pose du nom du navire, suivi du nom du poste recepteur.
652 (2) L'heure de depot est l'heure de reception du telegramme
par le poste recepteur en relation avec le navire.

653 § 7. La taxe des telegrammes a echanger avec les navires en
mer par F intermediate des semaphores est flxee a vingt centimes (0 fr. 20)
par mot. Cette taxe s'ajoute au prix du parcours electrique calcule
d'apres les regies generates. La totalite est percue sur Fexpediteur pour
les telegrammes adresses aux navires en mer, et sur le destinataire pour
les telegrammes provenant des batiments (chiffre 204). Dans ce dernier
cas, le preambule doit contenir la mention « Percevoir . . . ».

654 § 8. Les telegrammes rediges entierement ou partiellement en
signaux du code international de signaux et provenant d'un navire
en mer sont transmis a destination tels qu'ils ont ete rediges, lorsque
le navire expediteur l'a demande.

655 § 9. Dans le cas oil cette demande n'a pas ete faite, ils sont
traduits en langage ordinaire par le prepose du poste semaphorique et
transmis a destination.

656 § 10. (1) L'expediteur d'un telegramme semaphorique a desti-
nation d'un navire en mer peut preciser le nombre de jours pendant
lesquels ce telegramme doit etre tenu a la disposition du navire par le
semaphore.
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657 (2) Dans ce cas, il inscrit, avant Fadresse, Findication de
service taxee «x jours » ou = J x = , specifiant ce nombre de jours, y
compris celui du depot du telegramme.

658 §11. (1) Si un telegramme a destination d'un navire en mer
n'a pu etre transmis a ce navire dans le delai indique par Fexpediteur
ou, a defaut d'une telle indication, jusqu'au matin du 28e jour suivant
celui du depot, le semaphore en donne avis au bureau d'origine, qui
communique cet avis a Fexpediteur.

659 (2) Celui-ci a la faculte de demander, par avis de service
taxe, telegraphique ou postal, adresse au semaphore, que son telegramme
soit retenu pendant une nouvelle periode de trente jours au maximum,
pour etre transmis au navire, et ainsi de suite. A defaut d'une telle
demande, le telegramme est mis au rebut a la fin du 2e jour suivant
celui de Femission de Favis de service notifiant que la transmission n'a
pas ete effectuee.

660 (3) Toutefois, si le semaphore a Fassurance que le navire est
sorti de son rayon d'action avant qu'il ait pu lui transmettre le tele-
gramme, le bureau d'origine est avise de ce fait, et il en informe Fexpe-
diteur.

661 § 12. Ne sont pas admis comme telegrammes semaphoriques:

a) les telegrammes avec reponse payee, sauf pour les tele-
grammes a destination des navires en mer;

b) les telegrammes-mandats;
c) les telegrammes avec collationnement;
d) les telegrammes avec accuse de reception telegraphique

ou postal, sauf pour les telegrammes a destination des
na vires en mer et sur le parcours des voies de communi-
cation du reseau telegraphique;

e) les telegrammes a faire suivre;
f) les avis de service taxes, sauf en ce qui concerne le par-

cours sur les voies de communication du reseau tele-
graphique ;

g) les telegrammes urgents, sauf en ce qui concerne le par-
cours sur les voies de communication du reseau tele-
graphique ;

h) les telegrammes a remettre par expres ou par poste;
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i) les telegrammes differes;
j) les lettres-telegrammes;
k) les telegrammes de felicitations;
I) les telegrammes de presse.

CHAPITRE XX.

Radiotelegrammes.

Article 75.

Radiotelegrammes.

662 Le service des radiotelegrammes s'effectue conformement aux dis-
positions des Reglements des radiocommunications.

CHAPITRE XXI.

Telegrammes-mandats et telegrammes-virements.

Article 76.
Telegrammes-mandats et telegrammes-virements.

663 § 1. L'emission, la redaction et le payement des telegrammes-
mandats et des telegrammes-virements sont regies par des conventions
speciales internationales.

664 . § 2. Si la localite oil se trouve le bureau postal payeur n'est pas
pourvue d'un bureau telegraphique, le telegramme-mandat doit porter
Findication du bureau postal payeur et celle du bureau telegraphique
qui le dessert.

665 § 3. (1) Les telegrammes-mandats et les telegrammes-virements
sont admis a la taxe des telegrammes differes, sous reserve de Fappli-
cation des dispositions de Farticle 84. Us portent Findication de service
taxee =LC=.

666 (2) Les conditions flxees pour la redaction des telegrammes
differes ne doivent etre observees dans les telegrammes-mandats differes
et les telegrammes-virements differes, que pour ce qui concerne les
communications destinees au beneficiaire du mandat.
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667 § 4. Dans les telegrammes-virements, les seuls services speciaux
admis sont les suivants: urgent .(=D=) et collationnement (=TC=).

668 § 5. La transmission des telegrammes-mandats et des telegram-
mes-virements, lorsque cette transmission est admise entre les adminis-
trations en correspondance, est soumise aux memes regies que les autres
categories de telegrammes, sous reserve des prescriptions qui font Fob jet
des chiffres 335, 336, 364 a 367, 374 et 402.

CHAPITRE XXII.

Telegrammes de presse.

Article 77.
Conditions d'admission.

669 § 1. Sont admis comme telegrammes de presse ceux dont le
texte est constitue par des informations et nouvelles politiques, com-
merciales, etc., destinees soit a etre publiees dans les journaux et autres
publications periodiques, soit a etre radiodiffusees. Les telegrammes de
presse comportent obligatoirement, en tete de l'adresse, Findication de
service taxee =Presse=, inscrite par Fexpediteur.

670 § 2. Les telegrammes de presse ne sont acceptes au depart que
sur la presentation de cartes speciales, que Fadministration du pays
oil ces cartes sont utilisees fait etablir et delivrer aux correspondants
de journaux, publications periodiques, agences ou postes de radio-
diffusion autorises. Toutefois, la presentation de cartes n'est pas obli-
gatoire si Fadministration de depart en decide autrement.

671 § 3. (1) Les telegrammes de presse doivent etre adresses a des
journaux, publications periodiques, agences d'information ou postes
de radiodif fusion, et seulement au nom du journal, de la publication,
de Fagence ou du poste de radiodif fusion, et non pas au nom d'une per-
sonne attachee, a un titre quelconque, au journal, a la publication, a
Fagence ou au poste de radiodif fusion. Us ne peuvent contenir que des
matieres destinees a etre publiees ou radiodiffusees et des instructions
relatives a la publication ou. a la radiodiffusion du telegramme. Tout
passage de cette derniere categorie doit etre mis entre parentheses et
ecrit soit au commencement, soit a la fin du texte. Le nombre de mots
pontenus dans la totalite des instructions relatives a un seul telegramme
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peut s'elever jusqu'a 5 p. 100 du nombre des mots taxes du texte, sous
condition qu'il ne depasse pas dix mots. .Les parentheses sont a taxer,
mais elles ne sont pas comprises dans le nombre des mots contenus dans
les instructions relatives a la publication du telegramme.

672 (2) Les administrations qui ont dresse une liste des journaux,
publications, agences ou postes de radiodiffusion autorises a recevoir
des telegrammes de presse, apres s'etre engages a se conformer a toutes
les conditions nxees par le Reglement, doivent communiquer cette liste
aux autres administrations, par Fintermediaire du Bureau de l'Union.

673 § 4. L'usage d'adresses abregees et enregistrees est autorise.

674 § 5. (1) Dans les telegrammes de presse, seuls sont admis les
services speciaux suivants: urgent, x adresses. Les indications de service
taxees correspondantes (=D= et = T M x = ) sont taxees au tarif reduit.

675 (2) Pour les telegrammes de presse multiples, toutes les
adresses doivent etre conformes aux dispositions du chiffre 671.

676 § 6. Les taxes terminales et de transit applicables aux tele-
grammes de presse ordinaires echanges entre les administrations de
FUnion sont celles des telegrammes prives ordinaires, reduites de
50 p. 100 dans le regime europeen et d'au moins 50 p. 100 dans les
autres relations.

677 § 7. La taxe par mot a percevoir pour un telegramme de presse
urgent est celle afferente a un telegramme prive ordinaire pour le meme
pare ours.

678 § 8. Le droit de copie des telegrammes de presse multiples est
celui afferent aux telegrammes prives ordinaires multiples.

679 § 9. Les administrations qui percoivent un minimum de taxe
pour les telegrammes ordinaires (chiffre 172) percoivent le meme mini-
mum pour les telegrammes de presse.

680 § 10. (1) Les administrations qui n'admettent pas les telegrammes
de presse (soit ordinaires, soit urgents) doivent les accepter en transit.

681 (2) La. taxe de transit qui revient a ces administrations est,
selon qu'il s'agit de telegrammes de presse ordinaires ou de telegrammes
de presse urgents, celle qui decoule de 1'application des dispositions du
chiffre 676 ou du chiffre 677.
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Article 78.

Redaction des telegrammes de presse.

682 § 1. (1) Les telegrammes de presse doivent etre rediges en langage
clair, dans une des langues admises pour la correspondance telegraphique
international, et choisie parmi les langues suivantes:
683 a) la langue francaise;
684 b) la langue dans laquelle est redige le journal destinataire;
685 c) la ou les langues nationales du pays d'origine ou du pays

de destination, designees par les administrations inte-
ressees;

686 d) une ou plusieurs langues supplementaires designees
eventuellement par Vadministration d'origine ou par
Fadministration de destination comme etant usitees sur
le territoire du pays auquel elles appartiennent.

687 (2) L'expediteur d'un telegramme de presse redige con-
formement au chiffre 684 peut etre tenu de fournir la preuve qu'il existe,
dans le pays de destination du telegramme, un journal publie dans la
langue qu'il a choisie.

688 § 2. Les langues mentionnees aux chiffres 682 a 686 peuvent etre
employees, a titre de citations, conjointement avec celle dans laquelle
est redige le telegramme.

689 §3. Sous reserve de Fexception prevue au chiffre 671, les tele-
grammes de presse ne doivent contenir aucun passage, annonce ou
communication ayant le caractere de correspondance privee, ni aucune
annonce ou communication dont Finsertion ou la radiodiffusion est
faite a titre onereux; de meme, ils ne doivent contenir aucune annonce
dont l'insertion ou la radiodiffusion est faite a titre gratuit.

690 § 4. (1) Les cours de bourse et de marche, les resultats sportifs,
les observations et les previsions meteorologiques, avec ou sans texte
explicatif, sont admis dans les telegrammes de presse.
691 (2) Les bureaux d'origine doivent, en cas de doute, s'assurer
aupres de l'expediteur, qui est tenu d'en justifier, si les groupes de
chiffres figurant dans ces telegrammes representent bien des cours de
bourse et de marche, des resultats sportifs ou des observations et pre-
visions meteorologiques.
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Article 79.

Application du tarif normal aux telegrammes de presse.

692 § 1. Lorsque les telegrammes presentes comme telegrammes de
presse ne remplissent pas les conditions indiquees aux articles 77 et 78,
l'indication = Presse = est biffee, et ces telegrammes sont taxes d'apres
le tarif de la categorie (ordinaire ou urgente) a laquelle ils appartiennent.

693 § 2. Le tarif normal des correspondances privees (ordinaires ou
urgentes) est egalement applicable a tout telegramme de presse dont il
est fait usage dans un but autre que celui, soit de son insertion dans les
colonnes du journal ou de la publication periodique destinataire, soit
de sa radiodiffusion par le poste destinataire, c'est-a-dire:

694 a) aux telegrammes qui ne sont pas publies par le journal
ou la publication periodique destinataire ou qui ne sont
pas radiodiffuses par le poste destinataire (a moins d'une
explication satisfaisante) ou que le destinataire a com-
muniques avant publication ou radiodif fusion, soit a des
particuliers, soit a des etablissements tels que clubs, cafes,
hotels, bourses, etc.;

695 b) aux telegrammes non publies que le journal ou la publi-
cation periodique destinataire a vendus, distribues ou
communiques, avant de les publier, a d'autres journaux,
en vue de leur insertion dans leurs propres colonnes; ou
encore aux telegrammes non radiodiffuses que le poste
destinataire a vendus, distribues ou communiques, avant
de les radiodiffuser, a d'autres postes, en vue de leur radio-
diffusion par leurs propres moyens; les telegrammes de
presse peuvent, toutefois, etre vendus, distribues ou com-
muniques pour publication ou radiodif fusion simultanee,
selon le cas;

696 c) aux telegrammes adresses aux agences, qui ne sont pas
publies dans un journal ou radiodiffuses (a moins d'une
explication satisfaisante), ou qui sont communiques a des
tiers avant d'etre publies par la presse ou radiodiffuses.

697 § 3. Dans les cas prevus aux chiffres 693 a 696, le complement de
taxe est percu sur le destinataire, au profit de 1'administration d'arrivee.
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II en est de meme lorsqu'un telegramme ne remplissant pas les con-
ditions mentionnees aux chiffres 669, 671, 682 a 686 et 689 parvient
au bureau de destination avec l'indication = Presses.

Article 80.

Transmission et remise des telegrammes de presse,

698 Selon la categorie a laquelle ils appartiennent (ordinaires ou
urgents), les telegrammes de presse prennent rang, tant pour la trans-
mission que pour la remise, parmi les telegrammes prives ordinaires
ou urgents.

Article 81.

Dispositions diverses.

699 § 1. Pour tout ce qui n'est pas prevu dans le present chapitre,
les telegrammes de presse sont sounds aux dispositions du present Regie -
ment et des conventions particulieres conclues entre administrations.

700 § 2. Les dispositions visant les telegrammes de presse ne sont
obligatoires, pour les administrations qui declarent ne pas pouvoir
les appliquer, qu'en ce qui concerne Facceptation des telegrammes de
presse en transit. Les conditions de transmission peuvent etre modifiees
d'un commun accord par les administrations interessees.

CHAPITRE XXIII.

Telegrammes meteorologiques.

Article 82.

Telegrammes meteorologiques.

701 § 1. (1) Le terme «telegramme meteorologique » designe un
telegramme envoye par un service meteorologique officiel ou par une
station en relation officielle avec un tel service, et adresse a un tel service
ou a une telle station, et qui contient exclusivement des observations
meteorologiques ou des previsions meteorologiques. Un telegramme
de l'espece doit toujours etre considere comme etant redige en langage
clair.

702 (2) Ces telegrammes comportent obligatoirement, en tete de
Fadresse, 1'indication de service taxee — OBS=.
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703 § 2. Les taxes terminates et de transit applicables aux telegrammes
meteorologiques consideres au chiffre 701 sont reduites d'au moins
50 p. 100 dans toutes les relations.

704 § 3. Sur demande de l'agent du guichet, l'expediteur doit declarer
que le texte de son telegramme correspond aux conditions fixees au
chiffre 701.

705 § 4. Aucune indication de service taxee autre que =OBS= n'est
admise dans les telegrammes meteorologiques.

CHAPITRE XXIV.

Radiocommunications a multiples destinations.
Article 83.

Radiocommunications a multiples destinations.

706 § 1. (1) Les administrations se reservent la faculte d'organiser
des services de transmission par telegraphie sans fil ou par telephonie
sans fil de radiocommunications a multiples destinations.

707 (2) Seuls les expediteurs et destinataires qui satisfont aux
prescriptions et conditions specialement etablies par les administrations
respectives sont admis a participer auxdits services.

708 (3) Ces radiocommunications doivent etre constitutes par
des informations et nouvelles politiques, comnierciales, etc., et ne
doivent contenir aucun passage, annonce ou communication ayant un
caractere prive.

709 § 2. (1) L'expediteur est tenu de communiquer les adresses
des destinataires a Yadministration du pays d'emission. Celle-ci com-
munique aux autres administrations 1'adresse des destinataires qui sont
etablis sur leurs territoires. Elle notifie, en outre, pour chacun de ces
destinataires, la date fixee pour la premiere reception, ainsi que le nom
de la station d'emission et l'adresse de Fexpediteur. Les administrations
se notifient mutuellement les changements intervenus dans le nombre
et les adresses des expediteurs et des destinataires.

710 (2) II appartient a Tadministration du pays de reception
d'autoriser ou non les destinataires designes par l'expediteur a rece-
voir les radiocommunications, en faisant les communications necessaires
a Fadministration du pays d'emission.
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711 (3) Chaque administration prend, autant que possible, les
mesures appropriees en vue de s'assurer que seules les stations autorisees
pour ce service special de communication font usage des radiocommuni-
cations en question et uniquement de celles qui leur sont destinees.
Les dispositions de Farticle 24 de la Convention, relatives au secret
des telecommunications, s'appliquent a ces radiocommunications.

712 § 3. (1) Ces radiocommunications sont transmises a heures fixes
et comportent comme adresse un mot conventionnel, place immediate-
ment avant le texte.
713 (2) Elles peuvent etre redigees soit en langage clair, soit en
langage secret, d'apres la decision des administrations des pays d'emission
et de reception. Sauf arrangements speciaux entre les administrations
interessees, les seules langues autorisees pour le langage clair sont le
francais, l'une des langues designees par le pays d'origine, ou Fune des
langues d'un des pays de destination. Les administrations des pays
d'emission et de reception se reservent le droit de demander le depot des
codes utilises.

714 § 4. (1) La taxe a percevoir sur l'expediteur est fixee par l'admi-
nistration du pays d'emission.
715 (2) Les destinataires de ces radiocommunications peuvent
etre greves par l'admmistration de leur pays, en dehors des charges
prevues pour l'etablissement et Texploitation eventuels des stations
privees receptrices, d'une taxe telegraphique ou telephonique, dont le
montant et les modalites sont determines par cette administration.
716 (3) Les taxes de ces radiocommunications n'entrent pas
dans les comptes internationaux.

CHAPITRE XXV.

Telegrammes a tarif reduit.
Article 84.

Telegrammes differes,

717 § 1. L'expediteur d'un telegramme prive peut obtenir, dans les
relations entre les pays du regime europeen, d'une part, et les pays du
regime extra-europeen, d'autre part, le benefice d'une reduction de
50 p. 100, sous reserve que ce telegramme ne soit transmis qu'apres
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les telegrammes prives ordinaires et les telegrammes de presse ordi-
naires. Le meme benefice, a la meme condition, est concede aux tele-
grammes echanges entre deux pays du regime extra-europeen, si la
taxe des telegrammes prives ordinaires n'est pas inferieure a un franc
(1 fr.) par mot.

718 § 2. L'usage des adresses abregees ou con venues est admis dans
l'adresse des telegrammes differes (excepte les telegrammes-mandats
differes et les telegrammes-virements differes), aux conditions prevues
au chiffre 86.

719 § 3. Les radiotelegrammes et les telegrammes semaphoriques
ne sont pas admis comme telegrammes differes.

720 § 4. Pour les telegrammes differes, l'expediteur doit inscrire,
avant l'adresse, l'indication de service taxee —LC=.

721 § 5. (1) Le texte des telegrammes differes doit etre entierement
redige en langage clair, dans une seule et meme langue choisie parmi
les langues admises dans le langage clair (art. 9).
722 (2) Toutefois, les noms propres, les raisons sociales, les
expressions designant des marchandises ou un type de marchandises,
inseres dans le texte, sont exceptionnellement admis dans une langue
autre que celle dans laquelle le telegramme est redige.
723 (3) De meme, dans un telegramme-mandat differe ou un tele-
gramme-virement differe, le montant du mandat ou du virement peut
etre remplace d'office par des expressions con venues.

724 § 6. (1) Les expressions designees aux chiffres 25 a 31 comme
ne changeant pas le caractere d'un telegramme en langage clair sont
admises dans les telegrammes differes.
725 (2) Toutefois, les adresses con venues sont acceptees, lors-
qu'elles sont accompagnees d'un texte qui en fait ressortir nettement le
caractere.
726 (3) Si des nombres ecrits en chiffres, des expressions abregees,
des groupes de lettres ou de lettres et de chiffres designant soit des
marques de commerce ou de fabrique, soit des marchandises, soit des
termes techniques conventionnels servant a designer des machines ou
des pieces de machines, soit enfln d'autres expressions du meme genre,
sont employes dans le texte, le nombre de ces groupes, calcule selon les
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regies de taxation, ne doit pas depasser le tiers du nombre des mots
taxes du texte, y compris la signature. Si le calcul du tiers donne comme
resultat un nombre fractionnaire, celui-ci est arrondi au nombre entier
immediatement superieur.
727 (4) Toutefois, dans les telegrammes-mandats differes et
dans les telegrammes-virements differes, cette restriction ne s'applique
qu'a la correspondance particuliere qui suit eventuellement le texte
du mandat ou du virement proprement dit.
728 (5) Dans les telegrammes differes originaires ou a destination
de la Chine, le texte peut etre entierement redige au moyen de groupes
de quatre chiffres, emprimteV &vt dictionnaire telegraphique officiel de
1'Administration chinoise.
729 § 7. Tout telegramme comprenant des nombres, des noms ou
des mots sans signification suivie et, d'une maniere generale, tout tele-
gramme qui n'offre pas par lui-meme un sens intelligible pour le service
telegraphique n'est pas admis au benefice de la taxe reduite.

730 § 8. (1) Lorsqu'il y est invite par le bureau d'origine, l'expedi-
teur est tenu de signer, sur la minute du telegramme, une declaration
specifiant formellement que le texte est entierement redige en langage
clair et ne comporte pas une signification differente de celle qui ressort
de son libelle. La declaration doit indiquer la langue dans laquelle le
telegramme est redige.
731 (2) Pour les telegrammes-mandats differes et les telegrammes-
virements differes, la declaration n'est exigee que si le texte officiel est
suivi d'une communication privee.

732 §9. (1) Tous les services speciaux admis pour les telegrammes
ordinaires, sauf celui de l'urgence, sont egalement admis pour les tele-
grammes differes.
733 (2) Les taxes applicables aux divers services speciaux
demandes par l'expediteur au sujet d'un telegramme differe (avis de
service taxe, conditions de remise, TC, etc.) sont les memes que pour un
telegramme ordinaire; cependant, les telegrammes a faire suivre peuvent
etre reexpedies au tarif reduit des telegrammes differes si ces tele-
grammes sont admis entre l'administration qui reexpedie et celle de la
nouvelle destination. Les indications de service taxees correspondantes
sont taxees au tarif reduit.
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734 § 10. Les telegrammes differes peuvent etre remis apres les tele-
grammes ordinaires.

735 § 11. Les taxes de toutes les administrations et exploitations
privees (depart, transit et arrivee) qui concourent a la transmission des
telegrammes dif feres sont reduites uniformement de 50 p. 100.

736 § 12. Le service des telegrammes dif feres est facultatif. Les
administrations et exploitations privees qui declarent admettre les tele-
grammes differes doivent appliquer toutes les dispositions precedentes
dans Fechange de ces telegrammes avec toutes les autres administrations
et exploitations privees qui ont fait une declaration semblable.

737 § 13. Les administrations et les exploitations privees qui n'ad-
mettent pas au depart et a F arrivee les telegrammes differes doivent
les admettre en transit, avec une reduction de 50 p. 100 de leurs taxes
de transit.

Article 85.

Lettres-telegrammes.

738 § 1. Dans les relations entre les pays du regime europeen est
admise la categorie des lettres-telegrammes, dont la taxe par mot est
egale a 50 p. 100 de la taxe afferente aux telegrammes ordinaires a plein
tarif. Ces correspondances, distinguees par Findication de service taxee
= E L T = , placee avant l'adresse, sont soumises, pour l'acceptation, la
transmission et la remise, aux dispositions des chiffres 742 et suivants
du present article.

739 § 2. (1) Dans les relations entre les pays du regime europeen,
d'une part, et les pays du regime extra-europeen, d'autre part, et dans
les relations des pays du regime extra-europeen entre eux, sont admises
les categories de lettres-telegrammes distinguees, avant Fadresse, par
Fune des indications de service taxees:

=NLT=
= DLT=

740 (2) Ces correspondances beneficient d'une reduction des deux
tiers (2/3) sur la taxe par mot des telegrammes ordinaires a plein tarif.

741 (3) Elles sont soumises pour Facceptation, la transmission et
la remise aux restrictions resultant des chiffres 742 et suivants du pre-
sent article.
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742 § 3. (1) L'admission des lettres-telegrammes ELT, NLT et DLT
est facultative. Chaque administration est libre d'admettre ou non Fune
ou Fautre, ou toutes les categories de lettres-telegrammes.

743 (2) Les administrations et les exploitations privees qui n'ad-
mettent pas au depart et a Farrivee les lettres-telegrammes, on Fune
ou Fautre des categories desdites lettres-telegrammes, doivent les ad-
mettre en transit; la taxe de transit qui revient a ces administrations
et exploitations privees est reduite de la moitie ou des deux tiers, selon
qu'il s'agit de lettres-telegrammes du regime europeen ou de lettres-
telegrammes du regime extra-europeen.

744 § 4. Les radiotelegrammes, les telegrammes semaphoriques, les
telegrammes-mandats et les telegrammes-virements ne sont pas admis
comme lettres-telegrammes.

745 § 5. L'usage des adresses abregees ou convenues est admis dans
Fadresse des lettres-telegrammes, aux conditions prevues au chiffre 86.

746 § 6. (1) Dans les lettres-telegrammes, les seuls services speciaux
admis sont les suivants: reponse payee, reexpedition a toute autre adresse,
x adresses, poste restante, telegraphe restant et telegramme de luxe.
Les indications de service taxees correspondantes ( = R P x = , =Reex-
pedie de x = , =TMx==, = G P = , = T R = et = LX=) sont taxees au
tarif reduit.
747 (2) La reexpedition telegraphique s'effectue, le cas echeant,
apres radiation ou modification de Findication = E L T = , = N L T = ou
= D L T = , d'apres les tarifs en vigueur et les categories de services admis
dans les relations entre le pays de reexpedition et le pays de destination.

748 § 7. Le minimum du nombre des mots taxes pour les lettres-
telegrammes est fixe a 25.

749 § 8. (1) La remise des lettres-telegrammes ne peut avoir lieu:
pour les lettres-telegrammes ELT: qu'apres un delai mini-

mum de 6 heures, a compter de Fheure de depot:
pour les lettres-telegrammes NLT: que le lendemain matin

du jour de depot;
pour les lettres-telegrammes DLT: que le surlendemain matin

du jour de depot.
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750 (2) La remise des lettres-telegrammes ELT, NLT et DLT
est facultative le dimanche.

751 § 9. La remise des lettres-telegrammes peut avoir lieu par poste,
par facteur special, par telephone ou par tout autre moyen, selon la
decision de Fadministration dont depend le bureau de destination.

752 § 10. Sont applicables aux lettres-telegrammes les dispositions des
chiffres 157, 271, 721, 722, 724 a 726, 728 a 730, ainsi que celles de Far-
tide 89.

753 § 11. Du point de vue de la determination de la quantite admise
de nombres ecrits en chiffres. d'expressions abregees, etc. vises au chif-
fre 726, une lettre-telegramme est toujours consideree comme conte-
nant au moins 25 mots, meme si le nombre reel de mots est inferieur
a 25.

754 § 12. La comptabilite des lettres-telegrammes est soumise aux
dispositions reglementaires, en tenant compte du minimum de taxe fixe
au chiffre 748.

Article 86.

Telegrammes de felicitations.

755 § 1. Un service facultatif de telegrammes de vceux et de sou-
haits de Noel et de Nouvel-An (telegrammes de felicitations) est admis
pendant la periode du 14 decembre au 6 Janvier inclus.

756 § 2. L'expediteur d'un telegramme de felicitations doit inscrire,
avant Fadresse, Findication de service taxee = XLT=, s'il s'agit d'un
telegramme de felicitations a texte libre, et la mention de service «GTG»
s'il s'agit d'un telegramme de felicitations a texte fixe.

757 § 3. L'usage des adresses abregees ou convenues est admis dans
Fadresse des telegrammes de felicitations, aux conditions prevues au
chiffre 86.

758 § 4. (1) Le texte des telegrammes de felicitations ne doit con-
tenir que des vceux ou des souhaits.

759 (2) L'expediteur peut rediger le texte a son gre (texte libre),
ou bien selon des for mules determinees par les administrations interes-
sees (texte fixe).

760 (3) Dans le regime europeen, le texte libre est seul admis.
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761 (4) Dans le regime extra-europeen, les administrations inte-
ressees peuvent adopter aussi des textes fixes.
762 (5) Pour la redaction des textes libres, les dispositions des
chiffres 721, 728 et 729 sont applicables.

763 § 5. Pour les telegrammes de felicitations av texte libre, l'expe-
diteur doit signer la declaration prevue au chiffre 730, et specifier, en
outre, que le texte ne contient que des vceux ou souhaits.

764 § 6. Dans les telegrammes de felicitations a texte fixe du regime
extra-europeen, la signature ne peut comprendre plus de trois mots.

765 § 7. (1) La taxe par mot des telegrammes de felicitations a texte
libre est egale, dans les deux regimes, a celle appliquee aux lettres-tele-
grammes.
766 (2) Les tarifs des telegrammes de felicitations a texte fixe
du regime extra-europeen font l'objet d'accords entre les administra-
tions et les exploitations privees interessees.

767 § 8. Les administrations et les exploitations privees qui n'ad-
mettent pas au depart et a l'arrivee les telegrammes de felicitations
doivent les admettre en transit; pour les telegrammes a texte libre, la
taxe de transit qui revient a ces administrations et exploitations privees
est reduite de la moitie ou des deux tiers, selon qu'il s'agit de telegram-
mes du regime europeen ou de telegrammes du regime extra-europeen.

768 § 9. Le minimum du nombre de mots taxes pour les telegrammes
de felicitations a texte libre est fixe a 10, dans les deux regimes.

769 § 10. (1) Dans les telegrammes de felicitations, les seuls services
speciaux admis sont les suivants: reponse payee, poste restante, tele-
graphe restant et telegramme de luxe. Toutefois, le service special des
telegrammes de luxe n'est admis que dans les relations avec les pays
qui ont organise ce service.
770 (2) Les indications de service taxees correspondantes =RPx—,
= GP=, = T R = et = L X = sont taxees au tarif reduit.

771 § 11. Les telegrammes semaphoriques, les telegrammes-mandats et
les telegrammes -virements ne sont pas admis comme telegrammes de
felicitations. Les radiotelegrammes de felicitations sont admis seulement
apres accords speciaux entre les administrations et les exploitations,
privees interessees.
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772 § 12. Les telegrammes de felicitations sont transmis dans 1'ordre
indique au chiffre 271.

773 § 13. La remise des telegrammes de felicitations est effectuee
d'apres les conditions fixees par radministration du pays de destination.

774 § 14. Le delai prevu au chiffre 848 est calcule:

pour les telegrammes de felicitations deposes du 14 au 24 decembre:

a partir du 25 decembre;

pour les telegrammes de felicitations deposes du 25 au 31 decembre:

a partir du ler Janvier;

pour les telegrammes de felicitations deposes apres le 31 decembre:
a partir du jour de depot.

775 § 15. (1) La comptabilite des telegrammes de felicitations a texte
libre des deux regimes est soumise aux dispositions reglementaires, en
tenant compte du minimum fixe au chiffre 768.

776 (2) La comptabilite des telegrammes de felicitations a texte
fixe du regime extra-europeen fait 1'objet d'accords entre les adminis-
trations et les exploitations privees interessees.

777 § 16. Les administrations et les exploitations privees qui, pendant
une periode de Noel et de Nouvel-An, ont admis les telegrammes de
felicitations sont considerees comme les admettant par la suite, dans
les memes relations et dans les memes conditions, sauf avis contraire
notifle par I'intermediaire du Bureau de l'Union.

CHAPITRE XXVI.

Telegrammes d'Etat.

Article 87.

Dispositions particulieres aux telegrammes d'Etat.

778 § 1. Les telegrammes d'Etat doivent etre revetus du sceau ou
du cachet de Fautorite qui les expedie. Cette formalite n'est pas exigible
lorsque 1'authenticite du telegramme ne peut soulever aucun doute.

779 § 2. Le droit d'emettre une reponse comme telegramme d'Etat
est etabli par la production du telegramme d'Etat primitif.



(Art. 87) — 112 — (780—786)

780 § 3. Les telegrammes des agents consulaires qui exercent le com-
merce ne sont considered comme telegrammes d'Etat que lorsqu'ils sont
adresses a un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service.
Toutefois, les telegrammes qui ne remplissent pas ces dernieres condi-
tions sont acceptes par les bureaux et transmis comme telegrammes
d'Etat; mais ces bureaux les signalent immediatement a l'administra-
tion dont ils relevent.

781 §4. (1) A titre exceptionnel, les telegrammes relatifs a l'appli-
cation des articles 15 et 16 du pacte de la Societe des Nations echanges
en cas de danger de guerre, entre le president du conseil de la Societe
des Nations ou le secretaire general, d'une part, et un ministre membre
d'un gouvernement, un membre du conseil de la Societe des Nations ou
un membre d'une mission envoyee par le conseil, d'autre part, jouissent
d'une priorite superieure a celle accordee aux telegrammes d'Etat
avec priorite. Ils ne sont acceptes que s'ils sont revetus de Fautorisa-
tion personnelle d'une des personnalites indiquees ci-dessus.

782 (2) L'expediteur de ces telegrammes doit inscrire, avant
l'adresse, l'indication de service taxee: =Priorite Nations=.

783 § 5. L'expediteur d'un telegramme d'Etat peut renoncer a la
priorite de transmission etablie par Farticle 30 de la Convention; dans
ce cas, la minute du telegramme doit porter la mention «sans priorite»,
inscrite par Fexpediteur, et ce telegramme est traite, dans l'ordre de
transmission, comme un telegramme prive ordinaire.

784 § 6. Les telegrammes d'Etat CDE sont admis au tarif reduit,
tout en conservant le benefice de la priorite de transmission.

785 § 7. Les telegrammes d'Etat qui ne remplissent pas les conditions
visees aux articles 9, 10 et 11 ne sont pas refuses, mais ils sont signales,
par le bureau qui constate les irregularites, a Fadministration dont ce
bureau releve.

786 § 8. (1) Les telegrammes d'Etat portent, en tete du preambule,
Fabreviation « S » et, a la fin du preambule, la mention de service « Etat »;
ces indications sont inserees d'office par le bureau d'origine. Toutefois,
s'il s'agit d'un telegramme d'Etat avec priorite exceptionnelle, emanant
ou a destination de la Societe des Nations (chiffre 781), ou bien d'un tele-
gramme d'Etat pour lequel l'expediteur a renonce a la priorite de
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transmission (chiffre 783), l'abreviation « S » est remplacee respective -
ment par Fexpression «S Priorite Nations» ou par Fabreviation « F ».

787 (2) Les mentions « SCDE » et «FCDE» (chiffre 341), rem-
plagant respectivement les abreviations « S » et « F », sont inserees egale-
ment d'office par le bureau d'origine, au debut du preambule.

788 § 9. Les telegrammes d'Etat rediges en langage clair donnent lieu
a une repetition partielle obligatoire; ceux qui sont rediges totalement
ou partiellement en langage secret (art. 31 de la Convention) doivent
etre repetes integralement et d'office par le bureau recepteur ou par le
bureau transmetteur, suivant le systeme de transmission employe
(art. 44).

789 § 10. Les dispositions relatives a la presentation, au bureau d'ori-
gine, du code d'apres lequel le texte ou partie du texte a ete redige
(chiffre 44) ne sont pas applicables aux telegrammes d'Etat.

CHAPITRE XXVII.

Telegrammes de service et avis de service.
Article 88.

Telegrammes de service et avis de service.

I. Generalites.

790 § 1. Les telegrammes de service se distinguent en telegrammes
de service proprement dits et en avis de service.

791 § 2. Us doivent etre limites aux cas qui presentent un caractere
d'urgence et etre libelles dans la forme la plus concise. Les administra-
tions et les bureaux telegraphiques prennent les mesures necessaires
pour en diminuer, autant que possible, le nombre et l'etendue.

792 § 3. Us sont rediges en francais lorsque les administrations en
cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une autre langue. II en
est de meme des notes de service qui accompagnent la transmission des
telegrammes.

793 § 4. Us sont transmis en franchise dans toutes les relations, hormis
les cas specifies au chiffre 795 et a l'article 89.

794 § 5. Leur nature est indiquee par une des mentions de service
fixees au chiffre 341.

8*
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795 § 6. Les dispositions du present article ne doivent pas etre con-
siderees comme autorisant la transmission gratuite, par les stations
radiotelegraphiques mobiles, de telegrammes de service exclusivement
relatifs au service telegraphique, ni la transmission gratuite par le reseau
telegraphique des telegrammes de service exclusivement relatifs au
service des stations mobiles, ni la transmission gratuite, par une voie de
telecommunication quelconque, de telegrammes de service interessant
une voie concurrente.

796 § 7. (1) Dans les relations entre les administrations gouverne-
mentales europeennes, l'emploi gratuit du service telephonique assure
par ces administrations est permis, en cas d'absolue necessite, pour la
transmission des telegrammes de service et des avis de service, ainsi que
pour 1'echange des conversations concernant l'execution du service
telegraphique international, lesquelles sont alors considerees comme des
conversations de service.

797 (2) Par reciprocity, dans les memes relations et sous la meme
condition d'absolue necessite, le service telephonique peut faire gratui-
tement usage du service telegraphique assure par ces administrations
gouvernementales europeennes, pour F envoi de telegrammes concernant
l'execution du service telephonique international, lesquels sont alors
considered comme des telegrammes de service.

II. Telegrammes de service.

798 § 8. (1) Les telegrammes de service proprement dits sont echan-
ges entre les administrations et les fonctionnaires qui y sont autorises.

799 (2) Ces telegrammes doivent contenir en preambule le nom
du bureau d'origine, le numero et la date de depot. Leur adresse affecte
la forme ci-apres: « . . . (expediteur) a . . . (destinataire et destination);
exemple : Gentel a Burinterna Berne ». Us ne comportent pas de signa-
ture.

800 § 9. Les administrations doivent employer une adresse abregee
pour les telegrammes de service echanges entre elles.

801 § 10. Le texte des telegrammes de service peut etre redige en
langage secret dans toutes les relations. Les telegrammes de service
rediges totalement ou partiellement en langage secret sont repetes inte-
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gralement et d'office, soit par le bureau recepteur, soit par le bureau
transmetteur, suivant le systeme de transmission employe (chiffres 364
a 367).

/ / / . Avis de service.

802 §11. (1) Les avis de service se rapportent a des incidents de ser-
vice ou sont relatifs au service des lignes, des bureaux telegraphiques
et des transmissions. Us sont echanges entre les bureaux telegraphiques
et ils ne comportent ni adresse ni signature.

803 (2) Pour leur redaction, on utilise de preference ies abrevia-
tions de Fannexe n° 1 au present Reglement (chiffre 299).

804 (3) La destination et l'origine de ces avis sont indiquees uni-
quement dans le preambule; celui-ci est redige comme il suit: « A Lyon
Lilienfeid 15 1045 (date et heure de depot). . . (suit le texte du bureau
expediteur)».

805 (4) Les bureaux importants peuvent ajouter, sous une forme
abregee, au nom du lieu d'origine, celui du service d'ou emane Favis;
par exemple: «A Paris Berlin Nf (Nacliforschungsstelle — Service des
recherches) 15 1045 (date et heure de depot) ». Cette adjonction doit
figurer dans la reponse, exemple : « A Berlin Nf Paris 15 1345 ».

806 § 12. (1) Les avis de service relatifs a un telegramme precedem-
ment transmis reproduisent toutes les indications propres a faciliter la
recherche de celui-ci, notamment le numero de depot ou le numero de
serie ou Fun et Fautre s'ils figurent tous deux dans le preambule du tele-
gramme primitif, la date ecrite en toutes lettres (le nom du mois n'est
indique que s'il y a doute), la voie d'acheminement contenue dans le
telegramme primitif, le nom du destinataire et, au besoin, Fadresse com-
plete. Lorsque le telegramme primitif ne comporte qu'un numero de
serie, le bureau interesse doit veiller a substituer a ce numero le numero
de depot, au moment oil cet avis parvient au pays de destination.

807 (2) S'il existe plusieurs voies de communication directes
entre deux bureaux telegraphiques, il y a lieu d'indiquer, autant que
possible, quand et par quelle voie le telegramme primitif a ete transmis,
et les avis de service sont diriges, autant que possible, par la meme voie.

808 (3) Si des derangements de ligne sont survenus sur le par-
cours emprunte par le telegramme primitif, le bureau de reexpedition
inscrit sur Favis de service la mention « devie ». En outre. Favis de
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service est a completer par une notice mentionnant les donnees rela-
tives a la transmission du telegramme primitif. Dans ce cas, Favis de
service reponse doit emprunter la meme voie qne Favis de service
demande.

809 (4) Si les bureaux intermediaires ne peuvent se procurer sans
retard les elements necessaires pour donner suite aux avis de service,
ils ont a les transmettre plus loin, immediatement.

810 (5) Toutefois, les bureaux intermediaires sont tenus, apres
retransmission immediate de ces avis, de proceder aux recherches utiles
et de faire le necessaire, s'il y a lieu.

811 § 13. Lorsqu'un bureau de transit peut, sans qu'il en resulte ni
inconvenient ni retard, reunir les elements necessaires pour donner
suite a un avis de service, il prend les mesures propres a en eviter une
retransmission inutile; dans tout autre cas, il dirige Favis sur sa desti-
nation.

Article 89.

Avis de service taxes.

812 § 1. (1) Pendant la duree minimum de conservation des archives,
telle qu'elle est fixee au chiffre 952, Fexpediteur et le destinataire de
tout telegramme transmis ou en cours de transmission, ou le fonde de
pouvoirs de Fun d'eux, peuvent faire demander des renseignements ou
donner des instructions par voie telegraphique au sujet de ce telegramme,
apres avoir prealablement justifle, s'il est necessaire, de leur qualite et
de leur identite.

813 (2) Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire repeter
integralement ou partiellement, soit par le bureau de destination ou
d'origine, soit par un bureau de transit, un telegramme qu'ils ont ex-
pedie ou recu.

814 (3) Ils doivent deposer les sommes suivantes:
1° le prix du telegramme (a plein tarif) qui formule la

demande;
2° s'il y a lieu (chiffre 820), le prix d'un telegramme

(a plein tarif) pour la reponse.
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815 (4) Ces telegrammes (demande et reponse) sont nommes
« avis de service taxes ».

816 § 2. (1) Lorsqu'il s'agit d'une repetition demandee par le des-
tinataire, celui-ci ne doit acquitter la taxe reglementaire que pour
chaque mot a repeter; cette taxe est dans tous les cas celle du tarif
plein, compte tenu des regies relatives an compte des mots (art. 19),
qnelle que soit la nature du telegramme (CDE, D, etc.).

817 (2) Rentrent dans cette taxe les frais totaux pour la demande
et la reponse. Le minimum de perception est de un franc cinquante
centimes (1 fr. 50).

818 (3) Lorsqu'il s'agit d'une repetition demandee par le destina-
taire en vue d'une rectification, les administrations sont libres de ne
pas percevoir de taxe.

819 § 3. Les telegrammes rectificatifs, completifs ou annulatifs et
toutes les autres communications relatives a des telegrammes deja
transmis ou en cours de transmission, lorsqu'ils sont adresses a un bureau
telegraphique, doivent etre echanges exclusivement entre les bureaux,
sous forme d'avis de service taxes, au compte de Fexpediteur ou du
destinataire.

820 §4. (1) Les avis de service taxes sont designes par l'indice ST;
ils sont diriges, autant que possible, par la meme voie que le telegramme
auquel ils se rapportent. Ceux qui sont emis a la demande du desti-
nataire, pour obtenir la repetition d'une transmission supposee erronee,
irnpliquent toujours une reponse telegraphique, sans qu'il y ait lieu de
faire figurer l'indication de service taxee = R P x = . Dans les autres cas
oil une reponse telegraphique est demandee, cette indication doit etre
employee, et la taxe a percevoir est celle pour une reponse de six mots.

821 (2) Si Fexpediteur demande que la reponse soit expediee par
la poste, 1'avis de service doit porter, au lieu de = R P x = , 1'indication
de service taxee =Lettre = . II est percu une taxe de trente-cinq cen-
times (0 fr. 35), au maximum, pour la reponse. Si 1'expediteur desire
que la reponse soit transmise comme lettre recommandee, il paie pour
cette reponse une taxe de soixante-quinze centimes (0 fr. 75), au maxi-
mum. Dans ce cas, 1'indication de service taxee = Lettre RCM= est
inscrite dans Favis de service.



(Art. 89) — 118 — (822—827)

822 §5. (1) Ces avis de service taxes, dans les cas mentionnes ci-apres,
affectent la forme suivante:

823 a) s'il s'agit de rectifier ou de completer Fadresse:
« ST Paris Bruxelles 365 (numero de l'avis de service
taxe) 5 (nombre de mots) 17 (date) = 315 douze Fran-
cois (numero, date en toutes lettres, nom du destina-
taire du telegramme primitif) remettez (ou lisez) . . .
(indiquer la rectification) »;

824 b) s'il s'agit de rectifier ou de completer le texte:
« ST Paris Vienne 26 (numero de l'avis de service taxe)
8"(nombre de mots) 17 (date) = 235 treize Kriechbaum
(numero, date en toutes lettres, nom du destinataire du
telegramme a rectifier) remplacez trois (mot du texte)
20 par 2000 »;

825 c) s'il s'agit d'une demande de repetition partielle ou
totale du texte:
« ST Calcutta Londres 86 (numero de Favis de service
taxe) 9 (nombre de mots) 17 (date) via Empiradio =
439 quinze Brown (numero, date en toutes lettres,
nom du destinataire du telegramme a repeter par-
tiellement ou totalement) un fnobk quatre holba neuf
muklo (mots du texte du telegramme primitif a re-
peter, precedes chacun du nombre cardinal en toutes
lettres correspondant a la place occupee dans le texte)
ou: «mot (ou . . . mots) apres . . . » ou encore «texte »;

826 d) s'il s'agit d'une repetition partielle ou totale du texte,
demandee par le destinataire et a fournir apres con-
sultation de l'expediteur:
« ST Paris Helsinki 68 (numero de Favis de service
taxe) 7 (nombre de mots) 17 (date) = 651 vingtquatre
Kansallispankki (numero, date en toutes lettres, nom
du destinataire du telegramme primitif) trois 4500
(mot du texte du telegramme primitif a repeter) con-
sultez expediteur »;

827 e) s'il s'agit d'annuler un telegramme et si une reponse
telegraphique a ete demandee:
« ST Paris Berlin 126 (numero de l'avis de service taxe)
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5 (nombre de mots) 17 (date) = RPx = 285 seize
Grunewald (numero, date en toutes lettres, nom du
destinataire du telegramme en cause) annulez »;

828 f) s'il s'agit d'une demande de renseignements devant
etre donnes telegraphiquement:
« ST Londres Berlin Nf 40 (numero de Favis de ser-
vice taxe) 11 (nombre de mots) 17 (date) = RPx=
750 vingtsix Robinson (numero, date de depot en
toutes lettres, nom du destinataire du telegramme en
cause) confirmez remise expediteur sans reponse in-
formez destinataire » ;

829 g) s'il s'agit d'une demande de renseignements devant
etre donnes par lettre:
« ST Londres Lisbonne 50 (numero de Favis de service
taxe) 6 (nombre de mots) 17 (date) =Lettre= 645
treize Emile (numero, date de depot en toutes lettres,
nom du destinataire du telegramme en cause) con-
firmez remise ».

830 (2) La reponse a un avis de service taxe est designee par la
mention de service RST. Le texte de la reponse comprend: le numero
de l'avis de service taxe demande, la date du service taxe demande
(en toutes lettres), le nom du destinataire du telegramme primitif, suivi
de la communication a lui adresser. Par exemple, les reponses aux avis
de service taxes vises dans les exemples 825 a 827 affecteraient les formes
s u i v a n t e s : -r^nm T i ^ T ^ , , T i, • n

« Kbl Londres Calcutta 40. (numero de 1 avis de service
taxe reponse) 6 (nombre de mots) 17 (date) via Empiradio=86 (numero
de Favis de service taxe demande) dixsept (date du service taxe demande
en toutes lettres) Brown (nom du destinataire) fmobk hobba muklo (les
trois mots du telegramme primitif dont la repetition est demandee) ».

« RST Helsinki Paris 450 (numero de Favis de service
taxe reponse) 6 (nombre de mots) 17 (date) = 68 (numero de Favis de
service taxe demande) dixsept (date du service taxe demande en toutes
lettres) Kansallispankki (nom du destinataire) 4500 (mot repete) expe-
diteur consulte ».

«RST Berlin Paris 53 (numero de l'avis de service
taxe reponse) 4 (nombre de mots) 17 (date) =126 (numero de Favis de
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service taxe demande) dixsept (date en toutes lettres) Grunewald (nom
du destinataire) annule ».

«RST Berlin Paris 53 (numero de Favis de service
taxe reponse) 7 (nombre de mots) 17 (date) = 126 (numero de Favis de
service taxe demande) dixsept (date en toutes lettres) Grunewald (nom
du destinataire) deja remis destinataire informe ».

831 § 6. Les mots a repeter ou a rectifier sont repetes tels qu'ils
ont ete regus; ils sont designes par le rang qu'ils occupent dans le texte,
au moyen de nombres cardinaux ecrits en toutes lettres, abstraction
faite des regies de la taxation.

832 § 7. Lorsque les mots dont la repetition est demandee sont ecrits
d'une maniere douteuse, le bureau de depart consulte, au prealable,
Fexpediteur. Si ce dernier ne peut etre trouve, le bureau de depart
joint a la repetition une note ainsi concue: « ecriture douteuse ».

833 § 8. (1) Lorsque la repetition concerne un telegramme parvenu
au bureau d'origine par la voie telephonique ou par un fil telegraphique
prive, ce bureau demande d'abord a Fexpediteur la repetition des mots
en litige. Si Fexpediteur ne peut etre consulte immediatement, une
repetition provisoire est donnee d'apres la copie de depart du telegramme.
Elle porte, a la fin du texte, la mention speciale « CTFSN » (rectification
suivra, si necessaire).
834 (2) La meme procedure est employee lorsque le destinataire
du telegramme a demande la consultation de l'expediteur (chiffre 836).
835 (3) Lors de la consultation de l'expediteur, si Fun ou plusieurs
des mots ainsi repetes ne sont pas tels qu'ils figurent dans le telegramme,
le bureau donne la repetition demandee en tenant compte des corrections
effectuees, mais il peut faire suivre le texte de l'avis de service de la
mention « CTP » (conserver taxe payee), accompagnee de l'indication
en toutes lettres du nombre des mots rectifies par l'expediteur et dont
la taxe ne doit pas etre restituee. Exemples: «CTPun», «CTP deux», etc.

836 § 9. (1) Lorsqu'il y a une demande speciale du destinataire,
le bureau d'origine peut, meme dans les cas autres que ceux prevus aux
chiffres 832 et 833, consulter l'expediteur au sujet des mots dont la
repetition a ete demandee par le destinataire. Dans ce cas, le texte
de Favis de service demande doit porter Findication speciale « consultez



(836—845) — 121 — (Art. 89—90)

expediteur ». Pour un tel avis, le demandeur doit payer une surtaxe
de deux francs (2 fr.), au profit de Fadministration d'origine de cet avis.

837 (2) Les prescriptions du chiffre 835 sont applicables lorsque
les mots repetes ne sont pas tels qu'ils figurent dans le telegramme.

838 § 10. (1) Les diverses communications relatives a des telegrammes
deja transmis dont il est question dans le present article, peuvent se
faire par la voie postale et par Fintermediaire des bureaux telegraphiques
de depot ou d'arrivee.

839 (2) Ces communications sont toujours revetues du cachet
du bureau qui les a redigees. Elles sont envoyees aux frais du demandeur,
comme lettre ordinaire ou sous pli recommande, selon sa demande. Le
demandeur doit, en outre, acquitter les frais de reponse postale lorsqu'il
en demande une; dans ce cas, Fadministration destinataire affranehit
la reponse.

840 § 11. Les taxes des avis de service qui font Fobjet du present
article sont remboursees dans les conditions fixees par F article 90.

CHAPITRE XXVIII.

Detaxes et remboursements.

Article 90.

Cas de remboursement de taxes.

841 § 1. Sont rembourses, sous reserve des dispositions du chiffre 774,
a ceux qui les ont verses et a la suite d'une demande de remboursement
ou d'une reclamation visant Fexecution du service:

842 a) la taxe integrale de tout telegramme qui, par le fait du
service telegraphique, n'est pas parvenu a destination;

843 b) la taxe de tout telegramme qui, par suite d'alteration ou
de modification du nom du bureau d'origine, en cours de
transmission, n'a pu remplir son objet;

844 c) la taxe integrale de tout telegramme arrete en cours de
transmission par suite de Finterruption d'une voie et
dont Fexpediteur a, pour ce fait, demande Fannulation;

845 d) (1) la taxe integrale de tout telegramme qui, par la faute
du service telegraphique, est parvenu plus tard qu'il ne
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serait parvenu par la poste (poste aerienne non com-
prise) ou, dans tous les cas, s'il n'a ete remis au
destinataire qu'apres un delai de:

846 1° 8 heures, s'il s'agit d'un telegramme echange entre
deux pays d'Europe limitrophes ou relies par une
voie de communication directe;

847 2° 18 heures, s'il s'agit d'un telegramme echange entre
deux autres pays d'Europe, y compris l'Algerie et
les contrees qui se seront rangees dans le regime
europeen, et entre deux pays hors d'Europe limi-
trophes ou relies par une voie de communication
directe, ou enfin entre un pays d'Europe et un pays
hors d'Europe relies par une voie de communication
directe, en ce qui concerne les telegrammes a plein
tarif, y compris les telegrammes CDE et les tele-
grammes de presse;

848 3° 36 heures, dans tous les autres cas. Pour les lettres-
telegrammes, le delai indique est calcule a partir
du moment ou la lettre -telegramme devait etre
normalement remise, en vertu des dispositions des
chiffres 749 et 750. Pour les telegrammes de felici-
tations, les delais sont calcules de la maniere
indiquee au chiffre 774;

849 (2) la duree de fermeture des bureaux, quand elle est la
cause du retard, la duree du transport par expres, le
temps employe pour la transmission maritime ou
aerienne des radiotelegrammes et la transmission
maritime des telegrammes semaphoriques, ainsi que
la duree du sejour de ces telegrammes dans une station
terrestre, ou a bord d'une station mobile, ou dans un
poste semaphorique, ne sont pas comptes dans les
delais indiques ci-dessus;

850 (3) les delais mentionnes aux chiffres 847 et 848 sont
reduits de moitie pour les telegrammes d'Etat pour
lesquels il n'a pas ete renonce au benefice des dis-
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positions de Farticle 30 de la Convention, les tele-
grammes urgents et les avis de service taxes;

851 (4) lorsque le retard d'un telegramme provient d'une
mauvaise ecriture de Fexpediteur, le remboursement
des taxes n'est pas effectue;

852 e) la taxe du ou des mots omis dans la transmission d'un
telegramme, lorsqu'elle est egale ou superieure a deux
francs (2 fr.), a moins que le remboursement d'une partie
du texte ne soit accorde par application du chiffre 854
ou bien que 1'erreur n'ait ete reparee au moyen d'un avis
de service taxe;

853 f) la taxe integrale d'un telegramme en langage clair si, par
suite d'erreurs de transmission ou d'omissions de mots, le
sens du telegramme est change, ou si le telegramme est
devenu, par cette faute, incomprehensible;

854 g) la taxe de toute partie du texte d'un telegramme en lan-
gage secret avec collationnement ou d'un telegramme en
langage clair qui, par suite d'erreurs de transmission ou
d'omissions de mots, n'a pu manifestement remplir son
objet, lorsque cette taxe est egale ou superieure a deux
francs (2 fr.), a moins que les erreurs ou omissions n'aient
ete reparees par avis de service taxes ou non taxes;

855 h) la taxe accessoire applicable a un service special qui n'a
pas ete rendu, ainsi que la taxe de 1'indication de service
taxee correspondante;

856 i) (1) les sommes versees pour les avis de service taxes
demandant la repetition d'un passage suppose errone,
si la repetition n'est pas conforme a la premiere trans-
mission, mais sous la reserve que, dans le cas oil
quelques mots auraient ete correctement et les autres
incorrectement reproduits dans le telegramme primi-
tif, la taxe des mots correctement transmis la pre-
miere fois n'est pas remboursee. Lorsqu'il est fait
application soit du minimum de perception de 1 fr. 50
(chiffre 817), soit d'un systeme different de taxes
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pour les avis de service (chiffre 818), le rembourse-
ment est calcule sur la base de la taxe percue,
au prorata du nombre des mots non correctement
transmis;

857 (2) toutefois, la taxe des mots correctement transmis doit
etre remboursee, quel que soit le langage dans lequel
est redige le telegramme, si l'administration interessee
reconnait que les alterations commises empeehaient
de saisir le sens des mots qxri n'avaient pas ete
denatures;

858 j) la taxe integrale de tout autre avis de service taxe, tele-
graphique ou postal, dont l'envoi a ete motive par une
erreur de service;

859 h) le montant integral de toute somme versee d'avance en
vue d'une reponse, lorsque le destinataire n'a pas fait
usage du bon ou l'a refuse, et que ce bon se trouve entre
les mains du service qui l'a delivre ou est restitue a un
bureau de 1'administration du pays d'origine ou du pays
de destination avant l'expiration du delai de trois mois
qui suit sa date d'emission;

860 I) la taxe afferente au parcours electrique non effectue lors-
que, par suite de 1'interruption d'une voie telegraphique,
le telegramme a ete achemine sur sa destination par la
voie postale ou par un autre moyen. Toutefois, les frais
debourses pour remplacer la voie telegraphique primitive
par un moyen de transport quelconque sont deduits de la
somme a rembourser;

861 m) la taxe integrale de tout telegramme avec reponse payee
qui manifestement n'a pu remplir son objet, par suite
d'une irregularite de service justifiant le remboursement
de la taxe versee pour la reponse, ainsi que la taxe inte-
grale de toute reponse payee d'avance qui manifestement
n'a pu remplir son objet, par suite d'une irregularite de
service justifiant le remboursement de la taxe du tele-
gramme demande;
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862 n) la difference entre la valeur d'un bon de reponse et le
montant de la taxe du telegramme affranchi ail moyen de
ce bon, si cette difference est au moins egale a deux francs
(2 fr.) (chiffre 465);

863 o) la taxe integraie de tout telegramme arrete par application
des dispositions des articles 26 et 27 de la Convention;

864 p) la part de taxe due pour tout telegramme annule (chiffres
412 a 415).

865 § 2. Dans les cas prevus par les chiffres 842 a 854 et 860, le rem-
boursement ne s'applique qu'aux telegrammes memes qui ne sont pas
parvenus ou qui ont ete annules, retardes ou denatures, y compris les
taxes accessoires non utilisees, mais non aux correspondances qui auraient
ete motivees ou rendues inutiles par la non remise, le retard ou F alteration.

866 § 3. La taxe des mots annules par avis de service taxe n'est
remboursee dans aucun cas.

867 § 4. (1) Lorsqu'une station terrestre fait connaitre au bureau
d'origine qu'un radiotelegramme ne peut etre transmis a la station
mobile destinataire, Fadministration du pays d'origine provoque aussi-
tot le remboursement, a Fexpediteur, des taxes terrestres et de bord
relatives a ce radiotelegramme.

868 (2) Lorsque la station terrestre a fait parvenir le radio-
telegramme a la station mobile par d'autres moyens de communication
que la t. s. f. (selon les dispositions du Reglement des radiocommuni-
cations), la taxe terrestre est retenue par Fadministration dont depend
la station terrestre, et seule la taxe de bord est remboursee a Fexpediteur,
par les soins de Fadministration dont depend le bureau d'origine.

869 (3) Lorsque Faccuse de reception d'un radiotelegramme n'est
pas parvenu a la station qui a transmis le radiotelegramme, la taxe n'est
remboursee que lorsqu'il a ete etabli que le radiotelegramme donne lieu
a remboursement.

870 § 5. Dans le cas de remboursement partiel d'un telegramme
multiple, le quotient obtenu en divisant la taxe to tale percue par le
nombre des adresses determine la taxe afferente a chaque copie.

871 § 6. Lorsque les erreurs imputables au service telegraphique ont
ete reparees par avis de service taxes dans les delais resultant de Fappli-
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cation des chiffres 845 a 850, et comptant a partir de l'heure de depot
du telegramme primitif, le remboursement ne porte que sur les taxes
de ces avis de service. Aucun remboursement n'est du pour les tele-
gramnies auxquels ces avis se rapportent.

872 § 7. Aucun remboursement n'est accorde pour les telegrammes rec-
tificatifs qui, au lieu d'etre echanges de bureau a bureau sous forme d'avis
de service taxes (art. 89), ont ete echanges directement entre Fexpediteur
et le destinataire.

873 § 8. Dans le cas vise au chiffre 836, la surtaxe de 2 francs n'est
jamais remboursee.

874. § 9. (1) Les dispositions du present article ne sont pas applicables
aux telegrammes empruntant les lignes d'une administration non adhe-
rente qui refuserait de se soumettre a Fobligation du remboursement.

875 (2) Toutefois, les administrations adherentes ayant participe
a la transmission abandonnent leur part de taxe quand le droit au rem-
boursement se trouve etabli, sauf les cas prevus au chiffre 885.

Article 91.

Procedure applicable aux remboursements.

876 § 1. Toute reclamation en remboursement de taxe doit etre
presentee, sous peine de decheance, avant l'expiration d'un delai de
six mois qui suit la date de depot du telegramme, sauf dans les cas
prevus aux chiffres 859 et 862.

877 § 2. (1) Toute reclamation doit etre presentee a F administration
d'origine et etre accompagnee des pieces probantes, savoir: une decla-
ration ecrite du bureau de destination ou du destinataire, si le tele-
gramme a ete retarde ou s'il n'est pas parvenu; la copie remise au desti-
nataire, s'il s'agit d'alteration ou d'omission. Dans le cas de retard,
la copie remise au destinataire peut etre substitute a la declaration, si
le retard resulte a 1'evidence de ladite copie.

878 (2) Toutefois, la reclamation peut etre presentee par le des-
tinataire a Fadministration de destination, qui juge si elle doit y donner
suite ou la faire presenter a Fadministration d'origine.
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879 § 3. Lors de la presentation d'une demande de remboursement,
il pent etre pergu sur le reclamant une taxe uniforme de reclamation
s'elevant a un franc (1 fr.), au maximum.

880 § 4. Lorsqu'une reclamation a ete reconnue fondee par les ad-
ministrations interessees, la taxe du telegramme est remboursee par
1'administration d'origine, et la taxe de reclamation, s'il en a ete pergu
une, est restituee au reclamant.

881 § 5. Le droit au remboursement est prescrit apres un delai de
six mois qui suit la date de la lettre par laquelle l'expediteur est informe
que le remboursement lui a ete accorde.

882 § 6. L'expediteur qui ne reside pas dans le pays oil il a depose
son telegramme peut faire presenter sa reclamation a 1'administration
d'origine, par 1'intermediate d'une autre administration. Dans ce cas,
1'administration qui Fa recue est, s'il y a lieu, chargee d'effectuer le
remboursement.

883 § 7. Les reclamations communiquees d'administration a admi-
nistration sont transmises avec un dossier complet, c'est-a-dire qu'elles
contiennent (en original, en extrait ou en copie) toutes les pieces ou
lettres qui les concernent. Ces pieces doivent etre analysees en fr&ngais
lorsqu'elles ne sont pas redigees dans cette langue ou dans une langue
comprise de toutes les administrations interessees.

884 § 8. L'administration qui recoit une demande en rembourse-
ment de la taxe payee pour une reponse peut la transmettre directe-
ment a 1'administration qui a emis le bon. Cette derniere administra-
tion provoque le remboursement de cette taxe, soit en donnant l'auto-
risation de porter le montant a son debit, par la voie des differentes
administrations intermediaires, soit en faisant parvenir en mandat-
poste, directement a 1'administration d'origine, le montant a rembourser.

Article 92.

Administration qui, dans les cas vises a Tarticle 90,
doit supporter le remboursement.

885 § 1. (1) Toutes les fois que le remboursement de taxe est la con-
sequence d'une erreur du service telegraphique, il est supporte par
Padministration d'origine lorsque la somme a rembourser n'excede pas
cinq francs (5 fr.).
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886 (2) Dans tous les cas oil la somme a rembourser depasse cinq
francs (5 fr.), le remboursement est supporte par les administrations
ayant participe a racheminement du telegramme, chacune d'elles aban-
donnant les taxes ou parts des taxes qui lui avaient ete attributes.

887 (3) Dans le calcul de la limite de 5 francs, il n'est tenu compte
que de la taxe par mot du telegramme primitif, a l'exclusion des taxes
afferentes aux services speciaux (=RPx—, = X P = , etc.).

888 § 2. (1) L'administration d'origine rembourse les taxes sans en-
quete prealable si:

889 a) en cas de non remise, Fexpediteur presente une decla-
ration du bureau destinataire, attestant que le telegramme
n'est pas arrive;

890 b) en cas de retard ou d'alteration, l'expediteur prouve irre-
cusablement ce retard ou cette alteration en presentant
soit le telegramme remis au destinataire, soit une copie
de ce telegramme certifiee conforme ou photographiee;

891 c) en cas de non emploi du bon de reponse, l'expediteur
presente ledit bon ou l'avis de service par lequel il a ete
officiellement informe que son telegramme avec reponse
payee n'a pu etre remis (chiffre 469).

892 (2) La decision de l'administration qui rembourse est sans
appel lorsque le remboursement a ete fait conformement au Reglement.

893 § 3. Lorsque le remboursement doit etre supporte par les ad-
ministrations intervenues dans la transmission, Fadministration d'origine
fait suivre la reclamation aux administrations en cause, en vue de l'ap-
plication du chiffre 886. D'autre part, l'administration d'origine se
reserve la faculte de faire suivre toutes reclamations lorsque, dans
l'interet du service, elle juge une enquete necessaire.

894 § 4. Le remboursement de la taxe accessoire applicable a un
service special non effectue est a la charge de 1'administration au profit
de laquelle cette taxe accessoire a ete devolue, sauf le cas prevu au
chiffre 885.

895 § 5. Le remboursement total ou partiel de la taxe payee pour
une reponse, lorsque le bon n'a pas ete ou a ete incompletement utilise,
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est supporte par radministration d'origine, si la somme a rembourser
ne depasse pas cinq francs (5 fr.).

896 § 6. Dans les cas envisages au chiffre 886, lorsqu'une reclamation
a ete presentee et mise en circulation dans les delais fixes au chiffre 876,
et que la solution n'a point ete notifiee dans le delai minimum fixe pour
la conservation des archives, Fadministration qui a recu la reclamation
rembourse la taxe reclamee, et le remboursement est supporte par les
administrations ayant participe a Facheminement.

897 § 7. Les remboursements de taxes d'avis de service taxes sont
supportes par Fadministration qui a percu ces taxes.

Article 93.

Administration qui doit supporter le remboursement
en cas d'arret des telegrammes.

898 (1) Le remboursement de la taxe de tout telegramme arrete
en vertu des articles 26 et 27 de la Convention est a la charge de Fad-
ministration qui a arrete le telegramme.

899 (2) Toutefois, lorsque cette administration a notifie, confor-
mement a Farticle 27 de la Convention, la suspension de certaines cate-
gories de correspondances, le remboursement des taxes des telegrammes
de cette categorie est supporte par Fadministration d'origine, a partir
du lendemain du jour oil la notification lui est par venue.

CHAPITRE XXIX.

Comptabilite.

Article 94.
Administrations qui etablissent les comptes.

900 § 1. Le franc-or, tel qu'il est defini a Farticle 32 de la Conven-
tion, sert d'unite monetaire dans Fetablissement des comptes inter-
nationaux.

901 § 2. (1) Sauf entente contraire, chaque administration porte les
parts de taxes qui lui reviennent au debit de Fadministration avec
laquelle elle correspond directement et, le cas echeant, les parts de taxes

9*
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afferentes aux parcours a effectuer au dela de son territoire, pour tous
les telegrammes qu'elle a recus de cette administration, sans tenir compte
des reductions accordees aux telegrammes d'Etat sur certaines lignes;
ces reductions font Fob jet d'un reglement special entre les administra-
tions interessees.

902 (2) En ce qui concerne les communications par fils directs
entre deux pays non limitrophes, Fadministration qui a recu les tele-
grammes dresse le compte des taxes dues pour tout le parcours, jusqu'a
destination, en indiquant separement la part qui revient a chaque ad-
ministration interessee. Apres acceptation definitive du compte par
Fadministration qui a transmis les telegrammes, celle-ci en envoie une
copie a chacune des administrations intermediaires.

903 (3). Chaque administration debite celle qui la precede des
parts de taxes qui lui reviennent a elle-meme et des parts de taxes affe-
rentes au parcours au dela de son territoire.

904 § 3. Les taxes terminales peuvent etre liquidees directement
entre les administrations extremes, apres entente entre ces dernieres
et les administrations intermediaires.

905 § 4. Dans le cas d'application de l'article 106, Fadministration
contractante en relation directe avec Fadministration non adherente
est chargee de regler les comptes entre celle-ci et les autres contractants
auxquels elle a servi d'intermediaire pour la transmission.

Article 95.

Etablissement des comptes.

906 § 1. (1) Les comptes sont etablis d'apres le nombre de mots
transmis pendant le mois, distinction faite des diverses categories de
telegrammes et compte tenu:

907 a) eventuellement, de certaines taxes accessoires;

908 b) du minimum de perception applique aux telegrammes
CDE et LC;

909 c) du minimum de perception applique aux lettres-tele-
grammes et aux telegrammes de felicitations des deux
regimes.
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910 (2) Pour les telegrammes CDE, le coefficient fixe au chiffre
38 est applique aux taxes du tarif plein prealablement multipliers par
le nombre total des mots.

911 § 2. La taxe qui sert de base a la repartition entre administra-
tions est celle qui resulte de Fapplication reguliere des tarifs etablis
entre les administrations interessees, sans qu'il soit tenu compte des
erreurs de taxation qui ont pu se produire.

912 § 3. Le nombre de mots annonce par le bureau d'origine sert de
base a Fapplication de la taxe, sauf le cas oil, par suite d'une erreur
de transmission, il aurait ete rectifie d'un commun accord entre le bureau
d'origine et le bureau correspondant.

913 § 4. Les taxes accessoires, a Fexception de celles qui font Fob jet
des chiffres 914 a 916, sont exclues des comptes, ainsi que les taxes non
recouvrees par le bureau d'arrivee et pereues par un autre bureau. Sont
egalement exclues des comptes les taxes relatives aux avis de service
taxes et aux telegrammes dont la taxe, conformement aux dispositions
du Reglement, n'a pas ete encaissee par le bureau de depart ou le bureau
de reexpedition. Oette regie comporte les exceptions siiiv antes, dans les
deux regimes:

914 a) la taxe speciale afferente au collationnement des tele-
grammes est portee dans les comptes et repartie entre les
administrations interessees, proportionnellement a leurs
parts normales;

915 b) la taxe percue d'avance pour une reponse payee est portee
dans les comptes et appartient integralement a Fadminis-
tratibn destinataire du telegramme avec reponse payee:
quant a la taxe du telegramme paye en totalite ou en
partie au moyen d'un bon de reponse, elle est comprise
dans les comptes et repartie entre les administrations inte-
ressees, comme si cette taxe etait payee en numeraire. Tou-
tefois, les taxes des reponses payees, si ces reponses ont
ete demandees par avis de service taxe ( = ST=), n'en-
trent pas dans les comptes internationaux; elles appar-
tiennent integralement, comme en general les taxes des
avis de service, a Fadministration qui les a percues;
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916 c) les taxes afferentes aux transports par expres et aux trans-
ports par avion sont portees dans les comptes, et ces taxes
reviennent integralement a Fadministration a laquelle ap-
partient le bureau telegraphique d'arrivee.

917 § 5. (1) Lorsque la transmission s'ecarte de la voie qui a servi
de base a Fetablissement du tarif, la taxe restant disponible a partir
du point ou cette voie a ete abandonnee est repartie entre les adminis-
trations qui ont concouru a la transmission du telegramme, y compris
celle qui a effectue la deviation, et les exploitations privees interessees.
Cette repartition est a effectuer de la maniere suivante:

918 a) les taxes terminales restent telles quelles;

919 b) les taxes de transit des administrations et des exploita-
tions privees n'ayant pas connaissance de la deviation
restent egalement inchangees;

920 c) les taxes de transit des administrations et des exploita-
tions privees ayant connaissance de la deviation sont
diminuees proportionnellement, de fag on que le total de
ces taxes reduites soit egal au total des taxes de transit
pour cette partie de la voie normale.

921 (2) Les telegrammes transmis exceptionnellement par une
voie telephonique sont inclus dans la comptabilite telegraphique.

922 (3) Les dispositions ci-dessus s'appliquent egalement aux
telegrammes transmis par une voie plus couteuse dans les conditions
indiquees au chiffre 399.

923 (4) Dans ce dernier cas, aucune administration ne peut, du
fait de la deviation, recevoir une taxe superieure a celle qu'elle aurait
recue si le telegramme avait ete transmis par la voie interrompue. Si
la taxe de la voie reellement suivie est plus elevee, c'est la taxe qui
aurait ete percue normalement qui doit entrer dans le total des taxes
a partager au prorata, comme il est dit ci-dessus.

924 § 6. Lorsque les telegrammes echanges entre pays limitrophes
empruntent une voie detournee, 1'administration qui recoit les tele-
grammes debite celle qui les lui transmet du montant des taxes normales,
dans les conditions prevues par l'article 94, sauf arrangements speciaux.
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Article 96.

Etablissement des comptes, d'apres des moyennes, dans le regime europeen.

925 § 1. Dans le regime europeen, les administrations peuvent, d'un
commun accord, regler les comptes d'apres le nombre de telegrammes
qui ont franchi la frontiere, chaque telegramme etant considere comme
comprenant le nombre moyen de mots resultant des statistiques etablies
c ontradic t oirement.

926 § 2. Dans le cas prevu au chiffre 925, il n'est tenu compte que
des telegrammes ordinaires, des telegrammes urgents (chaque telegramme
urgent comptant pour deux telegrammes) et des reponses payees.

927 § 3. Les statistiques destinees a determiner le nombre moyen de
mots par telegramme portent sur une duree de deux fois vingt-huit
jours, savoir: les vingt-huit premiers jours du mois de fevrier et les
vingt-huit premiers jours du mois d'aout. En cas d'evenement excep-
tionnel survenu dans une des deux periodes precitees, les administra-
tions interessees peuvent s'entendre pour operer un nouveau comptage
a une epoque differente.

928 § 4. (1) Pour determiner la moyenne du nombre des mots par
telegramme, on divise le nombre total des mots echanges dans chaque
relation par le nombre des telegrammes echanges pendant la periode
precitee et dans la meme relation. On procede de meme pour determiner
la valeur moyenne des reponses payees.

929 (2) Ces moyennes sont arrondies a deux decimales. Elles
peuvent etre etablies pour les telegrammes echanges dans les deux sens
ou dans chaque sens separement.

930 § 5. Les moyennes ainsi obtenues servent a l'etablissement des
comptes jusqu'a revision; celle-ci ne doit pas etre faite avant deux
annees au moins.

931 § 6. Les bureaux en relation directe portent en compte, chaque
jour, le nombre des telegrammes echanges, en divisant le trafic suivant
les differents pays.

932 § 7. En multipliant le nombre des telegrammes par le chiffre
moyen du nombre de mots, on obtient, pour le mois considere, le nombre
total des mots, lequel doit alors etre multiplie par le chiffre de la part
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de taxe terminale ou de transit correspondante. II est procede de meme
pour determiner le montant des taxes pour reponses payees a crediter.

933 § 8. Le cas echeant, les bureaux d'echange se communiquent
chaque jour, par categories, le nombre des telegrammes expedies la
veille, en indiquant egalement le nombre de telegrammes portant Fin-
dication de service taxee =RPx=.

934 § 9. Doivent seules faire l'objet de verifications, les differences
superieures a un maximum fixe d'accord entre les deux administra-
tions interessees. Ce maximum est determine d'apres le nombre habi-
tuel des telegrammes echanges pendant un mois.

Article 97.

Echange et verification des comptes; payement des soldes.

935 § 1. Les comptes reciproques sont dresses mensuellement, et les
comptes d'un mois doivent etre echanges avant l'expiration du troi-
sieme mois qui suit celui auquel ces comptes se rapportent.

936 § 2. La notification de Facceptation d'un compte ou des obser-
vations y relatives a lieu avant Fexpiration du sixieme mois qui suit
celui auquel ce compte se rapporte. L'administration qui n'a recu, dans
cet intervalle, aucune observation rectificative considere le compte
mensuel comme admis de plein droit.

937 § 3. (1) Les comptes mensuels sont admis sans revision quand
la difference entre les comptes dresses par les deux administrations
interessees n'est pas superieure a vingt-cinq francs (25 fr.) ou ne
depasse pas 1 p. 100 du compte de Fadministration creditrice, pourvu
que le montant de ce compte ne soit pas superieur a cent mille francs
(100 000 fr.); lorsque le montant du compte dresse par Fadministration
creditrice est superieur a cent mille francs (100 000 fr.), la difference
ne doit pas depasser une somme totale comprenant:

1° 1 p. 100 des premiers cent mille francs (100 000 fr.);

2° 0,5 p. 100 du surplus du montant du compte.

938 (2) Une revision commencee est arretee des que, a la suite
d'echanges d'observations entre les deux administrations interessees, la
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difference a ete ramenee a une valeur ne depassant pas le maximum
fixe au chiffre 937.

939 § 4. (1) Xmmediatement apres 1'acceptation des comptes affe-
rents au dernier mois d'un trimestre, un compte trimestriel, faisant
ressortir le solde pour l'ensemble des trois mois du trimestre, est, sauf
arrangement contraire entre les deux administrations interessees, dresse
par Fadministration creditrice et transmis en deux exemplaires a l'ad-
ministration debitrice, qui, apres verification, renvoie Tun des deux
exemplaires revetu de son acceptation.

940 (2) A defaut d'acceptation de Fun ou Fautre des comptes
mensuels d'un meme trimestre avant Fexpiration du sixieme mois qui
suit le trimestre auquel ces comptes se rapportent, le compte trimes-
triel peut, neanmoins, etre dresse par Fadministration creditrice, en vue
d'une liquidation provisoire, qui devient obligatoire pour Fadministra-
tion debitrice, dans les conditions fixees au chiffre 942.

941 (3) Les rectifications reconnues ulterieurement necessaires sont
comprises dans une liquidation trimestrielle subsequente.

942 § 5. x) Le compte trimestriel doit etre verifie et le montant doit
en etre paye dans un delai de six semaines a dater du jour ou Fadminis-
tration debitrice Fa recu. Passe ce delai, les sommes dues a une ad-
ministration par une autre sont productives d'interets a raison de
6 p. 100 par an, a dater du lendemain du jour d'expiration dudit delai.

943 § 6. x) (1) Le solde du compte trimestriel en francs-or est paye
par Fadministration debitrice a Fadministration creditrice, pour un
montant equivalent a sa valeur; ce payement peut etre effectue:

944 a) au choix de Fadministration debitrice, en or ou au moyen
de cheques ou de traites repondant aux conditions pre-
vues aux chiffres 947 et 948 et payables a vue sur la
capitale ou sur une place commerciale du pays crediteur;

945 b) suivant accord entre les deux administrations, par Finter-
mediaire d'une banque utilisant le clearing de la Banque
des reglements internationaux, a Bale;

1) Dispositions communes au Reglement telegraphique et au Reglement
telephonique.



(Art. 97—98) — 136 — (946—952)

946 c) par tout autre moyen convenu entre les interesses.

947 (2) En cas de payement au moyen de cheques ou de traites,
ces titres sont etablis en monnaie d'un pays ou la banque centrale
d'emission ou une autre institution officielle d'emission achete et vend
de Tor ou des devises-or contre la monnaie nationale, a des taux fixes
determines par la loi ou en vertu d'un arrangement avec le gouverne-
ment.

948 (3) Si les monnaies de plusieurs pays repondent a ces con-
ditions, il appartient a Fadministration creditrice de designer la mon-
naie qui lui convient. La conversion est faite au pair des monnaies d'or.

949 (4) Dans le cas ou la monnaie d'un pays crediteur ne repond
pas aux conditions prevues au ehiffre 947, et si les deux pays se sont
mis d'accord a ce sujet, les cheques ou traites peuvent aussi etre exprimes
en monnaie du pays crediteur. Dans ce cas, le solde est converti au
pair des monnaies d'or en monnaie d'un pays repondant aux conditions
susvisees. Le resultat obtenu est ensuite converti dans la monnaie du
pays debiteur, et de celle-ci dans la monnaie du pays crediteur, au cours
de la bourse de la capitale ou d'une place commerciale du pays debiteur
au jour de l'achat du cheque ou de la traite.

950 (5) A la demande de l'administration creditrice, lorsque le
montant du solde depasse cinq mille francs-or (5000 fr.), la date de l'en-
voi d'un cheque ou d'une traite, la date de son achat et son montant
doivent etre notifies par l'administration debitrice, au moyen d'un tele-
gramme de service.

951 § 7. *) Les frais de payement sont supportes par 1'administration
debitrice.

CHAPITRE XXX.

Archives.

Article 98.

Delais de conservation des archives.

952 Les originaux des telegrammes et les documents y relatifs, retenus
par les administrations, sont conserves jusqu'a la liquidation des comptes

x) Dispositions communes au Reglement telegraphique et au Reglement
telephonique.
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qui s'y rapportent, et, en tout cas, au moins pendant dix mois, a compter
du mois qui suit le mois de depot du telegramme, avec toutes les pre-
cautions necessaires au point de vue du secret.

Article 99.

Communication des originaux des telegrammes.

Delivrance de copies des telegrammes.

953 § 1. (1) Sauf les exceptions prevues a l'article 24, § 2, de la
Convention, les originaux ou les copies des telegrammes ne peuvent
etre communiques qu'a Fexpediteur ou au destinataire, apres constatation
de leur identite, ou bien au fonde de pouvoirs de Fun d'eux.

954 (2) Une taxe maximum de un franc (1 fr.) peut etre percue
pour cette communication.

955 § 2. Dans le delai minimum fixe pour la conservation des archives,
Fexpediteur et le destinataire d'un telegramme ou leurs fondes de pou-
voirs ont le droit de se faire delivrer des copies, certifiees conformes,
ou des photographies:

a) de ce telegramme;

b) de la copie d'arrivee, si cette copie ou un double de celle-
ci a ete conserve par Fadministration de destination.

956 § 3. (1) II est percu, pour toute copie delivree conformement
au present article, un droit maximum de un franc cinquante centimes
(1 fr. 50) par telegramme ne depassant pas 100 mots. Au dela de
100 mots, ce droit est augmente de cinquante centimes (0 fr. 50) par serie
ou fraction de serie de 50 mots.

957 (2) Le prix des photographies d'originaux ou de copies est
fixe par Fadministration qui delivre ces photographies.

958 § 4. Les administrations ne sont tenues de donner communica-
tion, copie ou photographie des pieces designees ci-dessus que si les
expediteurs, les destinataires ou leurs ay ants droit fournissent les indi-
cations necessaires pour trouver les telegrammes auxquels se rapportent
leurs demandes.
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CHAPITRE XXXI.
Bureau de FUnion, Communications reciproques.

Article 100 *).
Frais du Bureau de FUnion.

959 (1) Les frais communs du Bureau de FUnion, pour les
services telegraphique et telephonique, ne doivent pas depasser, par
annee, la somme de deux cent mille francs-or (200 000 fr.).

960 (2) Toutefois, si une depense exceptionnellement elevee en
imprimes ou documents se presente au cours d'une annee, sans que les
recettes correspondantes soient encaissees pendant la meme annee, le
Bureau est autorise, exclusivement dans ce cas, a depasser le credit
maximum prevu, sous la reserve que le maximum du credit pour 1'annee
suivante sera reduit d'un montant egal a l'excedent susvise.

961 (3) La somme de deux cent mille francs-or (200 000 fr.)
pourra etre modifiee entre deux conferences, du consentement de toutes
les Parties contractantes.

Article 101.

Relations des administrations entre elles par Pintermediaire

du Bureau de l'Union.

962 § 1. Les administrations de l'Union se transmettent reciproque-
ment les documents essentiels relatifs a leur organisation interieure et
se communiquent les perfectionnements importants qu'elles viendraient
a y introduire.

963 § 2. En regie generale, ces notifications sont faites par Finter-
mediaire du Bureau de l'Union.

964 § 3. Lesdites administrations envoient au Bureau de FUnion,
par la poste, par lettre af franc hie, ou, en cas d'urgence, par telegramme,
la notification de toutes les mesures relatives a la composition et aux
changements de tarifs interieurs et intemationaux, a l'ouverture de
voies de communication nouvelles et a la suppression de voies existantes,
en tant que ces voies interessent le service international, enfin aux
ouvertures, suppressions et modifications de service des bureaux. Les

x) Article commun au Reglement telegraphique et au Reglement telepho-
nique.
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documents imprimes on autographies a ce sujet par les administrations
sont expedies au Bureau de 1'Union, soit a la date de leur distribution,
soit, au plus tard, le premier jour du mois qui suit cette date.

965 § 4. Lesdites administrations lui envoient, en outre, par tele-
graphe, avis de toutes les interruptions ou retablissements des communi-
cations qui affectent la correspondance internationale.

966 § 5. Elles lui font parvenir, au commencement de chaque annee,
des tableaux statistiques dresses, aussi completement que possible,
d'apres les indications du Bureau de 1'Union, qui distribue, a cet effet,
des formulaires tout prepares.

967 § 6. Elles adressent egalement au Bureau de l'Union deux exem-
plaires des publications diverses qu'elles font paraitre et qu'elles jugent
susceptibles d'interesser les autres administrations de l'Union.

Article 102.

Travaux du Bureau de l'Union.

968 § 1. Le Bureau de 1'Union coordonne et pubiie le tarif. II com-
munique aux administrations, en temps utile, tous les renseignements
y relatifs, en particulier ceux qui sont specifies au chiffre 964. S'il y a
urgence, ces communications sont transmises par la voie telegraphique,
notamment dans les cas prevus au chiffre 965. Dans les notifications
relatives aux changements de tarifs, il donne a ces communications la
forme voulue pour que ces changements puissent etre immediatement
introduits dans le texte des tableaux des taxes.

969 § 2. Le Bureau de FUnion dresse une statistique generale.

970 § 3. II dresse et pubiie des cartes officielles des voies de telecom-
munication Internationales et les revise periodiquement.

971 § 4. (1) II etablit et pubiie une nomenclature des bureaux tele-
graphiques ouverts au service international, y compris les stations
terrestres radiotelegraphiques, ainsi que des annexes periodiques a ce
document, faisant connaitre les additions et modifications qui doivent
y etre apportees.

972 (2) En vue d'assurer Fexactitude des donnees de cette
nomenclature, les administrations sont tenues d'indiquer au Bureau de
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1*Union, en meme temps que les noms de leurs bureaux, le nom de la
subdivision territorial (departement, coniitat, Etat federal, canton,
etc.), pour insertion, apres le nom du pays, dans la deuxieme colonne
de la nomenclature. Seules les administrations des petits pays sont
dispensees de cette obligation.

973 § 5. Le Bureau de FUnion publie, en outre, une nomenclature
des voies de radiocommunication entre points fixes.

974 § 6. Les documents imprimes par le Bureau de FUnion sont
distribues aux administrations de l'Union dans la proportion du nombre
d'unites contributives, d'apres F article 17 de la Convention. Les docu-
ments supplementaires que reclameraient les administrations sont payes
a part d'apres leur prix de revient. II en est de meme des documents
demandes par les administrations des pays ne faisant pas partie de
FUnion et par les exploitations privees.

975 § 7. Les demandes de cette nature doivent etre formulees one
fois pour toutes, jusqu'a nouvel avis et de maniere a donner au Bureau
de FUnion le temps de regler le tirage en consequence.

CHAPITRE XXXII.

Comite consultatif international telegraphique
(C. C. I. T.).

Article 103.
Comite consultatif international telegraphique (C. C. I. T.).

976 § 1. Un comite consultatif international telegraphique (C. C. I. T.)
est charge d'etudier les questions techniques et d'exploitation qui lui
sont soumises par les administrations et les exploitations privees. Ce
comite est egalement charge d'etudier les questions de tarifs qui lui
sont soumises par une conference de plenipotentiaires ou administrative
ou par au moins douze administrations participantes.

977 § 2. (1.) II est forme d'experts des administrations signataires
ou adherentes au present Reglement et des exploitations privees ou
groupes d'exploitations privees reconnues par leur gouvernement respec-
tif, adherent au present Reglement, qui declarent vouloir participer a ses
trava.ux et qui s'engagent a contribuer aux frais communs de ses reunions.
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978 (2) La declaration est adressee au Bureau de FUnion, lequel
en donne connaissance a toutes les administrations.

979 (3) Chaque administration et exploitation privee a droit de
mettre fin a Fengagement qu'elle a pris de participer au C. C. I. T.,
en notifiant sa decision au Bureau de FUnion, qui en donne connaissance
a toutes les administrations. Cette notification produit son effet des
la premiere reunion du C. C. I. T. qui suit.

980 § 3. Les administrations et les exploitations privees non adhe-
rentes au Reglement, ainsi que les administrations et les organismes
internationaux reconnus par leur gouvernement respectif qui, ne parti-
cipant pas de facon permanente au C. C. I. T., n'ont pas fait la declara-
tion prevue aux chiffres 977 et 978. peuvent etre admis aux conditions
stipulees dans le reglement interieur du C. C. I. T., dont il est question
au chiffre 984.

981 § 4. Les depenses personnelles des experts de chaque adminis-
tration, exploitation privee ou organisme sont supportees par ceux-ci.

982 § 5. Les dispositions du reglement interieur de la precedente con-
ference de plenipotentiaries ou administrative, concernant la franchise
telegraphique et telephonique, sont applicables pour les reunions du C.C.I.T.

983 § 6. En principe, les reunions du C. C. I. T. ont lieu de trois en
trois ans. Cependant, une reunion fixee peut etre avancee ou ajournee
par Fadministration organisatrice, sur demande d'au moins quinze
administrations participantes, si le nombre et la nature des questions
a examiner le justifient.

984 § 7. Les dispositions qui precedent concernant Forganisation du
C. C. I. T. sont completees par le reglement interieur annexe au present
Reglement.

CHAPITRE XXXIII.

Adhesions.
Relations avec les administrations non adherentes.

Article 104.

Refus d'appliquer les tarifs conventionnels.

985 Dans le cas des adhesions prevues par Farticle 4 de la Convention,
les administrations des gouvernements contract ants peuvent refuser le
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benefice de leurs tarifs conventionnels aux administrations qui demande-
raient a adherer sans conformer elles-memes leurs tarifs a ceux des
pays interesses.

Article 105.

Stipulations concernant les exploitations privees.

986 § 1. Les exploitations privees qui fonctionnent dans les limites
d'un ou de plusieurs pays contractants, avec participation an service
international, sont considerees, au point de vue de ce service, comme
faisant partie integrante du reseau telegraphique de ces pays.

987 § 2. Les autres exploitations privees sont admises aux a vantages,
stipules par la Convention et par le present Reglement, moyennant
l'engagement de se conformer a toutes les clauses obligatoires de ces
actes, et sur la notification du pays qui a concede ou autorise Fexploi-
tation. Cette notification a lieu conformement aux articles 3 et 4 de la
Convention.

988 § 3. L'engagement prevu au chiffre 987 doit etre impose aux
exploitations privees qui relient entre eux deux ou plusieurs des pays
contractants, pour autant qu'elles soient engagees par leur contrat de
concession a se soumettre, sous ce rapport, aux obligations prescrites
par le pays qui a accorde la concession.

989 § 4. Les exploitations privees qui demandent a Fun quelconque
des pays contractants Fautorisation de relier leurs voies de telecommuni-
cation au reseau de ce pays, ne l'obtiennent que sur l'engagement formel
de soumettre le taux de leurs tarifs a 1'approbation du pays accordant
la concession et de n'appliquer une modification de tarif qu'a la suite
d'une notification du Bureau de l'Union, laquelle n'est executoire
qu'apres le delai prevu a Varticle 29.

990 § 5. Les exploitations privees peuvent transmettre directement
au Bureau de l'Union les notifications concernant les ouvertures, inter-
ruptions de voies, etc. visees aux chiffres 964 et 965. Elles ne sont pas
autorisees a transmettre celles qui sont relatives a Fapplication des
dispositions de Farticle 27 de la Convention.

991 § 6. La reserve qui fait Fobjet du chiffre 985 est applicable aux
exploitations susmentionnees.
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Article 106.

Relations avec les pays non adherents.

992 § 1. Lorsque les relations telegraphiques sont ouvertes avec des
pays non adherents on avec des exploitations privees qui ne se sont pas
engagees a se conformer a toutes les dispositions obligatoires du present
Reglement, ces dispositions sont invariableinent appliquees aux corres-
pondances dans la partie de leur parcours qui emprunte le territoire
des pays contractants on adherents.

993 § 2. Les administrations interessees fixent la taxe applicable a
cette partie du parcours. Cette taxe, determinee dans les limites de
1'article 28, est ajoutee a celle des administrations non participantes.

CHAPITRE XXXIV.

Conferences.
Article 107 1).

Invitations aux conferences.

994 § 1. (1) Le gouvernement charge de la convocation des con-
ferences (gouvernement gerant) fixe la date definitive des reunions.

995 (2) Dix-huit mois avant cette date, il adresse les invitations
aux gouvernements contractants, qui les communiquent aux exploitations
privees reconnues par leur gouvernement respectif, adherent an present
Reglement, et aux organismes internationaux qui peuvent y avoir
interet.

996 (3) Le gouvernement gerant a la faculte d'inviter les gouverne-
ments signataires de la Convention, ou adherents a cet acte, qui n'ont
pas encore adhere au present Reglement.

997 § 2. (1) Les gouvernements invites, en envoy ant leur reponse
au gouvernement gerant, lui transmettent la liste des exploitations
privees reconnues par eux qui ont demande a etre admises a la conference.

998 (2) Les demandes d'admission des organismes internationaux
doivent etre envoyees an gouvernement gerant (par l'entremise des

1) Article commnn an Reglement telegraphique et au Reglement telepho-
nique.
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gouvernements competents), dans un delai de cinq mois a partir de la
date de 1'invitation.

999 § 3. (1) Six mois avant la reunion de la conference, le gouverne-
ment gerant communique aux gouvernements contractants les demandes
visees au chiffre 998 et les invite a se prononcer sur Facceptation de
ces demandes.

1000 (2) Les gouvernements contractants doivent faire parvenir
leur reponse quatre mois avant la date de la reunion.

1001 §4. Sont admis aux conferences:

1002 a) les delegations des gouvernements contractants ou adhe-
rents au present Reglement, les delegations des gouverne-
ments vises au chiffre 996 et les representants des exploi-
tations privees reconnues par les gouvernements contrac-
tants ;

1003 b) les organismes internationaux vises au chiffre 998, pour
lesquels la moitie au moins des gouvernements contrac-
tants qui ont repondu dans le delai fixe au chiffre 1000
se sont prononces favorablement.

1004 § 5. Pour les autres organismes internationaux, la decision sur
1'admission est prise dans la premiere assemblee pleniere.

CHAPITRE XXXV.

Disposition finale.
Article 108.

Mise en vigueur du Reglement.

1005 Le present Reglement entrera en vigueur le premier Janvier mil
neuf cent trente-neuf.

1006 En foi de quoi, les delegues respectifs ont signe le present Reglement
en un exemplaire qui restera depose aux archives du Gouvernement de
l'Egypte, lequel en remettra une copie certifiee conforme a chaque
gouvernement contractant.

Fait au Caire, le 4 avril 1938.
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Pour I1Union de l'Afrique du Sud,

et le territoire, sous mandat, de l'Afrique

du Sud-Ouest :

Pour l'Afrique orientale italienne :

Pour l'Albanie :

Pour 1'Allemagne :
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Pour la Republique Argentine
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Pour la Federation Australienne

Pour la Belgique :

Pour la Birmanie :

|^.»\uJb^5«S&.

Pour le BrSsil i~*

Pour la Bulgarie :

Pour le Chili :
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Four la Chine :
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Pour la Republique de Colombie :

Pour les Colonies ffangaises

/ ^ ?̂

Pour les Colonies portugaises
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Pour la Confederation suisse :

<J.^^e<

Pour le Congo beige et les territoires sous raandat du

Ruanda-Urundi :

Pour Costa-Rica :

\'cJzJ&~<£eM
&U£6£/,

Pour Cuba :

Pour Curagao et Surinam :
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Pour l e Danemark :

O^uaJU

Pour la Ville libre de Danzig

Pour les l ies italiennes de l'Egee :

^WkjUuJZy

Pour l'Egypte :
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Pour la Renubllque de SI Salvador

'<Jf^Z^^

Pour l'Espagne
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Pour l 'Estonie
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Pour la Finlande :
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Pour la France :

^"*-7*——

Pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de

1'Irlande du Nord :

ML

Pour l a Gr&ce :

* As- 7^Z<2 of'^**-

Pour le Guatemala :

/e^ic^c^f

Pour la Re"publique de Honduras

A,̂̂cCc^c£,
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pour la Kongrie :

^JCL^-Jk CL^iX^L

d
Pour les Indes britannique

e£<
^^isr ̂ u^v^s^t^xsb

Pour les Indes nderlandaises :

/ftirHA<*y^\



— 153 _

Pour 1'Iran

dU- -C m.r^L^ \p^M^U- <^/\^^^i

' c ^
es^>C-C £

Pour 1'Irlande :

(?Sh- ir~4^y

•/.

o ,cJL
S.S. i

Pour 1'Islande t

Pour l'ltalie :
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Pour le Japon,

Pour Chosen, Taiwan, Karafuto, le Territoire 4 bail

du Kwantung et les lies des Mers du Sud sous raandat

japonais :

/-7>^C?

Pour la Lettonie :

Pour le Liban :



Pour le Nicaragua

^U^c^C

Pour la Norv&ge :



— 156

Pour la Nouvelle-Z£lande i

Pour la Republique de Panama :

Pour le Paraguay :

f
Pour les Pays-Bas

cM^f^.

Pour le Perou :

Pour la Pologne :
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Pour la Rhodesia du Sud :

<J^4AK&>

Ctp. )IG^Y^°~^*

Pour la Roumanie :

Pour la Suede :

^^U^JCO^JU^ £^s\J

Pour la Syrie :

A«**-«- *-*" ^
•te-'fy,
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Pour la Tchecoslovaquie :

xP

Pour la Tunisie

Pour la Turquie

Pour 1*Union des Republiques Sovietistes Socialistes

^S&{je*a*c6i^ <^<**t&*>cejZe^t^ y

Pour I1Uruguay :
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Pour le Ven6zu<§la :

Pour la Yougoslavie :

V- /
Pour la Zone espagnole du protectorat du Maroc

x—»
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A N N E X E n ° l .
(Voir chiffres 299, 454 et 803.)

Liste des expressions de code
a employer dans les avis de service et des abreviations a employer

dans Pexploitation.

No

1
2
3
4

5
6
7

8
9

10

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

Abreviation

RAFIS
RAFUJ
RAFYZ
RAHOT

RAJAJ
RAJEV
RAJFU

RAJGO
RAJIF
RE GAD

REJAB
REKEG
RESIN

RICOD
RIHUB
RIJAG
RIKEN
RISOB
ROCOG
ROFER
ROFJO
RUCMU

RUCOS

Traduction

/ . Avis de non remise.

Indelivrable, pas reclame.
Indelivrable, destinataire absent.
Indelivrable, destinataire parti.
Indelivrable, destinataire parti, reexpedie poste

a
Indelivrable, destinataire inconnu.
Indelivrable, destinataire parti pour
Indelivrable, destinataire parti sans laisser

d'adresse.
Indelivrable, destinataire pas arrive.
Indelivrable, destinataire pas a l'hotel.
Indelivrable, plusieurs personnes du meme nom

(homonymes).
Indelivrable, navire hors d'atteinte.
Indelivrable, adresse insuffisante.
Indelivrable, adresse insuffisante sans indication

du numero de la maison.
Indelivrable, adresse n'est plus enregistree.
Indelivrable, hotel inconnu.
Indelivrable, adresse pas enregistree.
Indelivrable, endroit inconnu.
Indelivrable, numero de maison n'existe pas.
Indelivrable, rue (place) inconnue.
Indelivrable, navire deja parti.
Indelivrable, navire ne s'est pas annonce.
Indelivrable, numero telephonique indique dans

l'adresse ne correspond pas au nom du desti-
nataire.

Indelivrable, hotel, maison, firme, etc., n'existe
plus.

i r
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No

24

25
26
27

28
29
30
31

32

33

34
35
36
37

38
39

40
41
42
43
44
45
46
47

48

49
50

51

Abreviation

RUCXO

RUCYD
RUCZA
RUFAJ

RUFKU
RUFMO
RACYB
OPWIG

DADRO

TIBOH

ATHAS
JOKID
NACBA
NEDIB

NEKLO
NEMYD

NIGYC
OHBIN
PASCA
PITUG
POHCO
POMDU
POSAG
PYHOP

PYSAT

WAPUC
WEJYV

WEFXU

Traduction

Indelivrable, refuse, le telegramme ne concerne
pas le destinataire.

Indelivrable, appel au train sans result at.
Indelivrable, train deja parti.
Indelivrable, navire deja parti; a atteindre par

radiotelegramme.
Indelivrable, navire pas encore arrive.
Indelivrable, destinataire deja debarque du navire.
Toujours indelivrable.
Indelivrable, refuse par le destinataire.

/ / . Avis de service relatifs a Vexploitation.
Repondre par fil. . . (ou secteur. . .); ici encom-

brement.
Pouvons-nous deposer pour. . .

/ / / . Avis de service divers.
Communiquez nom et adresse de l'expediteur.
Communiquez date et heure de remise.
. . .enquetons, repondrons aussitot que possible.
Lieu de destination incomplet, plusieurs; ren-

C1/"iT / y n £~\T~¥

seignez.
Lieu d'origine pas dans nomenclature; renseignez.
Lieu de destination inconnu; nous dirigeons sur. . . ;

rectifiez si utile.
Recu deux fois; avons annule une transmission.
L'aecuse de reception telegraphique (CR) manque.
Transmis deux fois; annulez deuxieme transmission.
Confirmation donnee par l'expediteur.
Correction faite par l'expediteur.
Biffer CTF dans les mentions de service.
Consultez Fexpediteur.
Notre copie... Si conforme a la copie de depart

du telegramme, consultez Fexpediteur.
Delivre posterieurement, ou reclame. Annulez avis

de non remise.
Veuillez repondre d'urgence.
Reference fausse; donnez numero, date, heure de

depot, et dites par quel fil transmis.
Attendons reponse a notre avis de service.



163 — (Annexe n° 1

52

53

54

55
56
57
58

59
60
61
62
63

Abreviation

WEJOD

XESCU

XESLA

RQ
BQ
AL
LR

OK
SX
DX
DF
ANH

Traduction

Lieu de destination pas dans nomenclature; ren-
Ci/^T i"nfcT^ i~\n

seignez.
Quand et par quel fil avez-vous recu telegramme

en litige ?
Quand et par quel fil avez-vous transmis tele-

gramme en litige ?

IV. Abreviations a employer dans Fexploitation.
Designation d'une demande.
Reponse a RQ.
Repetez tout ce que vous avez transmis.
Jusqu'a quel point (mot ou telegramme) avez-vous

recu ? Nous avons recu j usque
D'accord; tout est en regie.
Simplex.
Duplex.
J'etablis communication.
Encombrement.
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A N N E X E n° 2.
(Voir Varticle 103 du Reglement.)

Reglement interieur
du

Comite consultatif international telegraphique
(C.C.LT.)

Article premier.
Administration organisatrice. Definition et role.

On entend par « administration organisatrice », F administration qui
est chargee d'organiser une reunion du C. C. I. T. Son role expire cinq
mois apres la cloture de la reunion qu'elle a organisee.

Article 2.
Invitation a la reunion.

§ 1. L'administration organisatrice fixe le lieu et la date exacte
de la reunion et les fait connaitre aux autres administrations, par Finter-
mediaire du Bureau de FUnion, au moins une annee d'avance.

§ 2. (1) Six mois au moins avant cette date, Fadministration
organisatrice adresse, par Fintermediaire du Bureau de FUnion, Finvi-
tation a cette reunion a toutes les administrations de FUnion internatio-
nale des telecommunications.

(2) Ces administrations communiquent Finvitation aux exploi-
tations privees reconnues par elles et aux organismes internationaux
dont elles jugent utile la participation a la reunion.

(3) Quatre mois au moins avant la reunion, elles transmettent
au Bureau de FUnion leur reponse, celles des exploitations privees
reconnues par leur gouvernement respectif, adherent au Reglement
telegraphique, ainsi que celles des organismes internationaux vises a
Falinea precedent.
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(4) En ce qui concerne les pays oil les services telegraphiques
sont assures par des exploitations privees, ces exploitations privees
et les organismes internationaux recoivent Finvitation de 1'administration
organisatrice, par Fintermediaire des deux gouvernements respectifs.

§ 3. Sont admis a la reunion:

a) de droit, les experts des administrations adherentes ou non au
Reglement telegraphique (delegues), des exploitations privees
reconnues par les gouvernements respectifs (representants), pourvu
qu'ils aient fait la declaration prevue au chiffre 978 dudit Regle-
ment;

b) de droit, le directeur du Bureau de FUnion ou son representant
et les representants des autres comites consultatifs internationaux;

c) apres decision de Fassemblee pleniere d'ouverture, les experts des
organismes internationaux (auditeurs) signales par les adminis-
trations.

§ 4. Immediatement avant la date de Fouverture de la reunion,
les chefs de delegations, assistes des rapporteurs principaux, se reunissent
pour etablir un pro jet de constitution des commissions, a presenter a
Fexamen de Fassemblee pleniere d'ouverture.

Article 3.

Assemblee pleniere d'ouverture. Role du president de la reunion
du C. C. I. T.

§ 1. L'assemblee pleniere d'ouverture est presidee par un repre-
sentant de Fadministration organisatrice. Cette assemblee constitue
les commissions necessaires et repartit entre elles, par categories, les
questions a traiter. Elle designe le president et le vice-president de
la reunion du C. C. I. T., le president, le ou les vice-presidents et le ou
les rapporteurs de chaque commission; elle decide aussi sur Fadmission
des organismes dont il est question au § 3 de Farticle 2.

§ 2. Le president de la reunion du C. C. I. T. dirige les assemblies
plenieres; il a, en outre, la direction generale des travaux de la reunion.
Les vice-presidents pretent assistance au president et le remplacent en
cas d'absence.
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Article 4.

Secretariat.

Le secretariat de la reunion du C. C. I. T. est assure par le Bureau
de FUnion.

Article 5.
Proces-verbaux des assemblies plenieres.

En principe, les proces-verbaux des assemblies plenieres ne repro-
duisent les exposes des delegues que dans leurs points principaux. Cepen-
dant, chaque delegue a le droit de demander Finsertion analytique ou
in extenso au proces-verbal de toute declaration qu'il a faite, a condition
qu'il en fournisse le texte au plus tard dans les deux heures qui suivent
la fin de la seance.

Article 6.
Langues et mode de votation aux assemblies plenieres.

§ 1. Les langues employees dans les assemblies plenieres sont
celles indiquees a 1'article 21 de la Convention.

§ 2. (1) Dans les assemblies plenieres seules ont voix deliberative
les delegations des administrations qui contribuent aux depenses des
services telegraphique et telephonique du Bureau de FUnion et qui ont
eu ce droit dans la derniere conference de plenipotentiaries ou administra-
tive i).

(2) Toutes les autres administrations et exploitations privees,
le directeur du Bureau de FUnion et les representants des autres comites
consultatifs ont seulement voix consultative. Toutefois, lorsqu'un pays
n'est pas represents par une administration ayant voix deliberative,
les representants des exploitations privees de ce pays disposent, pour
leur ensemble et quel que soit leur nombre, d'une seule voix deliberative.

(3) Pour les organismes internationaux, les dispositions du
§ 3 c) de Farticle 2 sont appliquees.

§ 3. Une delegation qui serait empechee, pour une cause grave,
d'assister a des seances, a la faculte de charger de sa ou de ses voix une
autre delegation. Toutefois, une meme delegation ne peut disposer,

*) Dans le cas exceptionnel d'un Etat souverain qui n'etait pas adherent
au Reglement et qui a adhere dans Tintervalle de deux conferences de plenipoten-
tiaires ou administratives, cet Etat pourra avoir voix deliberative en tenant compte
des principes concernant le droit de vote etablis par la Conference du Gaire.
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dans ces conditions, des voix de plus de deux delegations, y compris
la sienne ou les siennes.

§ 4. Aucune proposition n'est adoptee si elle ne reunit la majorite
absolue des suffrages exprimes; en cas d'egalite de voix, elle est ecartee.

§ 5. Les votations ont lieu soit a mains levees, soit, sur demande
d'une delegation, par appel nominal, dans l'ordre alphabetique des
noms francais des pays participants. Dans le premier cas, les proces-
verbaux indiquent le nombre des delegations qui ont vote pour et le
nombre de celles qui ont vote contre la proposition; dans le dernier cas,
ils indiquent les delegations qui ont vote pour et celles qui ont vote
contre la proposition.

Article 7.
Fonctionnement des commissions, sous-commissions

et sous-sous-commissions.

§ 1. Les commissions institutes par l'assemblee pleniere peuvent
se subdiviser en sous-commissions, et les sous-commissions en sous-sous-
commissions.

§ 2. Les presidents des commissions proposent a la ratification de
leurs commissions respectives le choix du president et du ou des rappor-
teurs de chaque sous-commission et sous-sous-commission.

§ 3. Les presidents peuvent inviter des experts de rindustrie
privee a participer a certaines seances des commissions, s'il apparait
que leur collaboration peut etre utile.

§ 4. Les avis emis par les commissions doivent porter, selon le cas,
la formule « a l'unanimite » ou la formule « a la majorite ».

§ 5. Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux travaux
des commissions, sous-commissions et sous-sous-commissions. Toutefois,
seules ont voix deliberative les delegations et les representations repon-
dant aux conditions fixees au § 2 de l'article 6 et designees pour faire
partie de ces commissions, sous-commissions et sous-sous-commissions.

Article 8.
Publication des documents.

Le Bureau de l'Union prend part aux divers travaux du C. C. I. T.
en vue de la centralisation et de la publication des avis et d'une docu-
mentation generale a l'usage des administrations.
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Article 9.

Assemblee pleniere de cloture.

§ 1. A Fassemblee pleniere de cloture, le president communique
la liste des avis, la liste des questions restant a resoudre et la liste des
questions nouvelles soumises par les commissions.

§ 2. Le president constate, le cas echeant, Fadoption definitive
des avis exprimes. S'il y a lieu a votation, les formules « a Funanimite »
ou « a la majorite » s'appliquent a cette votation.

§ 3. (1) L'assemblee pleniere etablit ensuite la liste des questions
non resolues et des questions nouvelles dont Fetude doit etre effectuee;
elle procede a la constitution de « commissions de rapporteurs », chargees
d'etudier les questions susdites entre les reunions et de preparer les avis
a soumettre au C. C. I. T.

(2) Pour chaque commission de rapporteurs, Fassemblee designe
Fadministration qui doit nommer le rapporteur principal, et les adminis-
trations, exploitations privees et organismes internationaux qui doivent
nommer les rapporteurs.

§ 4. A la meme assemblee pleniere, le C. C. I. T., sur Foffre ou avec
le consentement de la delegation interessee, designe Fadministration
qui organisera la reunion suivante et la date approximative de cette
reunion.

§ 5. Le Bureau de FUnion consulte les administrations pour la
nomination des rapporteurs et rapporteurs principaux, et en communique
la liste aux adherents.

Article 10.
Repartition et payement des frais.

(1) Les frais qui se rapportent a une reunion du C. C. I. T. sont
repartis entre les administrations, exploitations privees et organismes
internationaux participants. Pour la repartition des frais, les partici-
pants sont divises en quatre classes, contribuant chacun dans la propor-
tion d'un certain nombre d'unites, savoir:

lreclasse: 25 unites,
2e classe: 20 unites,
3e classe: 15 unites,
4e classe: 10 unites.
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(2) Les trois premieres classes comprennent les administrations
dont les gouvernements sont ranges dans les trois premieres classes
prevues a Farticle 17 de la Convention.

(3) La 4e classe comprend les administrations dont les gou-
vernements sont ranges dans les trois dernieres classes de l'article 17
de la Convention, et, en outre, les exploitations privees et organismes
internationaux participants.

(4) Les quotes-parts doivent etre payees selon les dispositions
de l'article 17, § 3 (5) de la Convention.

Article 11.

Repartition et traitement des affaires.

§ 1. (1) Apres la cloture d'une reunion, toutes les questions nou-
velles que les administrations, les exploitations privees et les orga-
nismes internationaux desirent soumettre au comite sont adressees au
Bureau de l'Union, accompagnees d'un expose destine a preciser la
portee de chaque question.

(2) Toutefois, une question nouvelle ne sera mise a F etude que
si la demande est appuyee par au moins cinq administrations partici-
pantes au C. C. I. T.; ce nombre est porte a douze lorsqu'il s'agit d'une
question nouvelle relative aux tarifs.

§ 2. Lorsqu'une question nouvelle rentre dans les attributions
d'une commission de rapporteurs existante, le Bureau de FUnion
s'adresse au rapporteur principal de ladite commission, pour connaitre
s'il accepte d'etudier cette nouvelle question. En cas de refus, le Bureau
de FUnion procede selon les prescriptions du § 3.

§ 3. Dans les autres cas, le Bureau de FUnion consulte, par corres-
pondance, tous les rapporteurs principaux, sur Fattribution de la question
nouvelle a une commission de rapporteurs existante ou, eventuellement,
sur la constitution d'une nouvelle commission de rapporteurs qui serait
chargee de cette question, et sur le choix de Fadministration qui serait
priee de designer le rapporteur principal.

§ 4. (1) Dans le cas ou les rapporteurs principaux seraient d'accord
pour la constitution d'une nouvelle commission de rapporteurs, en indi-
quant les administrations qui pourraient en faire partie et celle qui
pourrait etre invitee a designer le rapporteur principal, le Bureau de
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rUnion communique cette opinion aux administrations interessees,
en vue de la constitution de cette commission de rapporteurs.

(2) Si F opinion des rapporteurs principaux n'est pas unanime,
le Bureau de FUnion procedera suivant Fopinion de la majorite.

Article 12.

Preparation d'une reunion.

§ 1. Tous les documents afferents a une reunion sont imprimes
et distribues par le Bureau de FUnion.

§ 2. (1) Lorsque Fetude d'une question a ete confiee a une com-
mission de rapporteurs, il appartient au rapporteur principal de cette
commission de faire le necessaire pour proceder a Fetude de la question.
A cet effet, le rapporteur principal assume la direction des travaux et a
competence pour convoquer les rapporteurs de sa commission — et,
eventuellement, les autres rapporteurs principaux —, avec Fautorisation
de son administration.

(2) Les questions doivent, dans la mesure du possible, etre
resolues par correspondance; le rapporteur principal peut, a cet effet,
correspondre directement par ecrit avec les autres membres de sa com-
mission et, eventuellement, avec les autres rapporteurs principaux. Mais
si la solution complete d'une question ne peut pas etre obtenue par cette
voie, il a le droit, selon les dispositions de Falinea (1), de proposer des
reunions a des endroits convenables, afin de pouvoir discuter verbale-
ment la question a 1'etude.

(3) Les commissions de rapporteurs peuvent inviter des experts
de Findustrie privee a participer a certaines de leurs etudes et discussions,
s'il apparait que leur collaboration peut etre utile.

§ 3. Le rapporteur principal doit faire parvenir son rapport general
au Bureau de FUnion, au plus tard cinq mois avant la date de la reunion
du C. C. I. T.

§ 4. Les administrations, exploitations privees et organismes inter -
nationaux qui, apres la cloture d'une reunion, desirent collaborer a
Fetude d'une question doivent adresser leur demande au rapporteur
principal de la commission competente. Celui-ci en informe toutes les
administrations, par Fentremise du Bureau de FUnion.
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Article 13.

Representation du C. C. I. T. dans les reunions d'autres organismes
internationaux.

§ 1. Si d'autres organismes internationaux desirent que le C. C. I.T.
participe a leurs reunions, ils doivent adresser leur demande au Bureau
de 1'Union.

§ 2. Le Bureau de FUnion consulte les rapporteurs principaux,
suivant la procedure prevue a l'article 11, § 3, sur la suite a donner
a Finvitation. Les frais de la representation sont a la charge des adminis-
trations dont dependent les experts charges de representer le C. C. I. T.

§ 3. En tout cas, le Bureau de FUnion communique aux organismes
internationaux interesses les decisions prises sur leur demande, et en
informe les adherents au C. C. I. T.
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Protocole final
au

Reglement telegraphique
(Revision du Caire, 1938)

annexe a la

Convention internationale des telecommunications
(Madrid, 1932)

Au moment de proceder a la signature du Reglement telegraphique
annexe a la Convention internationale des telecommunications, les dele-
gues soussignes prennent acte des declarations suivantes:

1.
Les delegues du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'lrlande

du Nord declarent formellement que, par leur signature du Reglement
telegraphique annexe a la Convention internationale des telecommuni-
cations, le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'lrlande du Nord
n'accepte aucune obligation relative soit au chiffre 170 de l'article 26
(composition du tarif), soit a 1'article 31 (fixation d'equivalents mone-
taires) dudit Reglement.

2.
Les delegues de la Federation Australienne declarent formellement

que, par leur signature du Reglement telegraphique annexe a la Con-
vention internationale des telecommunications, la Federation Austra-
lienne n'accepte aucune obligation relative soit au chiffre 170 de l'ar-
ticle 26 (composition du tarif), soit a Farticle 31 (fixation d'equivalents
monetaires) dudit Reglement.

3.
Le delegue de la Nouvelle-Zelande declare formellement que, par

sa signature du Reglement telegraphique annexe a la Convention inter-
nationale des telecommunications, la Nouvelle-Zelande n'accepte aucune
obligation relative soit au chiffre 170 de 1'article 26 (composition du tarif),
soit a l'article 31 (fixation d'equivalents monetaires) dudit Reglement.
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4.
Les delegues des pays designes ci-apres declarent formellement que?

par leur signature du Reglement telegraphique annexe a la Convention
internationale des telecommunications, leurs administrations n'ac-
ceptent aucune obligation relative soit au chiffre 170 de Farticle 26 (com-
position du tarif), soit a l'article 31 (fixation d'equivalents monetaires)
dudit Reglement.

Afrique du Sud (Union de 1') et Territoire, sous mandat, de
l'Afrique du Sud-Ouest

Albanie
Allemagne
Argentine (Republique)
Belgique
Birmanie
Bresil
Bulgarie
Chili
Chine
Cite du Vatican (Etat de la)
Colombie (Republique de)
Colonies frangaises
Colonies portugaises
Costa-Rica (Republique de)
Cuba
Danemark
Danzig (Ville libre de)
Egypte
El Salvador (Republique de)
Espagne
Estonie
Finlande
France
Guatemala
Honduras (Republique de)
Hongrie
Indes britanniques
Indes neerlandaises



— 175 —

Iraq
Irlande
Italie, Colonies italiennes et lies italiennes de l'Egee
Japon, Chosen, Taiwan, Karafuto, le Territoire a bail du Kwan-

tung et les lies des Mers du Sud sous mandat japonais
Liban
Lithuanie
Maroc
Nicaragua
Norvege
Panama (Republique de)
Paraguay
Pays-Bas
Perou
Pologne
Portugal
Rhodesia du Sud
Roumanie
Suede
Suisse
Syrie
Tchecoslovaquie
Tunisie
Turquie
Venezuela
Yougoslavie
Zone espagnole du Protectorat du Maroc

En foi de quoi, les delegues ci-dessous ont dresse le present Proto-
cole et ils Font signe en un exemplaire qui restera depose aux archives
du Gouvemement de FEgypte, lequel en remettra une copie certifiee
conforme a chaque gouvernement contractant.

Fait au Caire, le 4 avril 1938.

(Suivent les signatures.)
(Les delegues qui ont signe le Protocole final sont les memes que ceux qui

ont signe le Reglement telegraphique international [voir pages 145 a 159]).
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362

62, 271, 323,
333-337, 344,
370-375, 379,
380, 382, 401,
404, 449, 869

62, 485, 521
476—489

62, 485, 521
411—415
384—395
985—993

» » bureaux .

Accuse de reception .

» » » postal (Telegramme avec —)
» » » (Telegrammes avec — ) . . .
» » » telegraphique (Telegramme

avec —) .
Acheminement (Annulation en cours d'—) . . .

» des telegrammes
Adhesion
Administration(s) (Accord entre—) (Voir Accord

entre —)
» adherente
» non adherente

» organisatrice des reunions du
C. C. I. T

• » qui doivent supporter le rem-
boursement

» qui etablissent les comptes . .
» (Relations avec les — non ad-

herentes)
» (Responsabilite)

126
126, 130,
141—143

165

127—129
129, 130

141, 142

875
874, 905,
985—993

885—899
900—905

985
584

12 :
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60, 62, 95, 107,
529, 532-534,
709, 802, 823

673, 718, 745,
757, 800

123—130
86
718, 725, 745,
757

68—93

73
62
93
68—93
Art. 11
211
672
418—420
780
212—236
119, 150
376—383, 843,

857, 865, 890

311—321, 475
382, 383, 402,
409

454, 803

Adresse(s)

» abregees

» (Compte des mots de 1'—)
» conventionnelle ou abregee
» convenues

» des telegrammes .
» » » a destination de la

Chine
» (Indication de service taxee) . . . .
» insuffisante
» (Libelle de F—)

Affaires du C. C. I. T
Affranchissement (Timbres d'—) .
Agence de radiodiffusion

» telegraphique de reexpedition
Agents consulaires
Alphabets telegraphiques internationaux nos 1 et 2
Alteration de mots

» des telegrammes .

Alternat (Transmission a V—).
Ampliation

Annexe n° 1
» » 1 (Usage de 1'—)
» » 2

Annulation avant transmission ou en cours d'ache-
minement.

» de telegramme

» du bon de reponse
» d'un phototelegramme

Anten (Indication de voie)
Appareil(s) a grand rendement

» a reception auditive

» arythmique

» » (Service des abonnes au
telegraphe par — dans
le regime europeen) . .

9, 10, 15,
16, 80,

103, 115,
118

99, 105
108, 109

114
18—19

14
105, 108,

109
12—15

12
10
15

12—15
170, 171

34
99

64, 65
112

34—38
17, 21
58, 59,

121,124,
125, 128

49, 50, 72
59, 62, 63

161—163
69, 115

165—172

63, 64
59,63,64,
68, 118,
121,125
72, 78

90
60
50

46,47,49,
50, 52, 54,

56, 57
37, 45,
48, 52

411—415
381,383,411—

415, 440, 827,
844, 864, 865

469, 518
607
390
319
284, 294, 311,

316, 319, 339,
346, 365, 367

231, 276, 277,
279, 309, 338

578, 579
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NumerosOb jet Pages

Appareil(s) arythmique (Signaux)
» Hughes . . . . . .
» » (Signaux) . .
» imprimeur
» Morse

37, 38
48

41, 42
46—48
45—50,
52, 54,
56, 57

227—236
306, 307
251—261
284, 295, 302
280, 284, 294,

301, 304, 305,
311, 316, 319,
339, 346, 365,
367

237—250
231, 235, 255,

260, 267, 303,
308, 325

213—226
581, 582
310
262—270
242, 301, 305,

366
278, 280, 282
278, 280

9, 626
195—198

587—589

1

692—697
812, 952—958,

1006

>> » (Signaux)
» multiples

» » (Signaux)
» phototelegraphiques
» Siemens. .
» » (Signaux)
» Wheatstone

Appel des bureaux
» (Indicatif d'—)

Application de certaines dispositions du Reglement
telephonique

» (Delai d'— des taxes nouvelles) . .
» des dispositions reglementaires au ser-

vice photo telegraphique
» du Reglement telegraphique aux radio -

communications
» du tarif normal aux telegrammes de

presse
Archives

Arrangements particuliers (Voir Accord entre ad-
ministrations)

Arret(s) de la remise
» » » transmission
» des telegrammes

» (Notification des —)
» (Signal «arret»)

Arrhes
Assemblies plenieres du C. C. I. T

Attente (Signal d'—)

Attestations
Authenticity du telegramme
Avion (Voir Poste-avion)
Avis au destinataire de l'arrivee d'un telegramme

39—41
37,

41—43,
48, 51
34—36

86
48

42, 43
39, 48, 57

45
45

2, 92
31, 32

87

1

101, 102
116,

136, 137,
144

411
411
416—422, 898,

899
416—422
310
208

63
63

64, 65,
129

64, 65
48
33

166, 167,
169

35, 37,
42, 45

128
111

69

222, 235, 260,
281

889, 890
778

451, 452
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Ob jet

Avis de non remise

» » » » (Abreviations)
» » remise
>> » service

» » » (Abreviations)
» » » (Liste des expressions de code a

employer dans les —) . . . .
» » » taxes

» du C. C. I. T. (Voir aussi Recommandations)

ISandes perforees
Banque centrale d'emission

» des reglements internationaux
Barre de fraction
Blanc

Boite aux lettres (Depot des telegrammes dans
la —)

» postale comme indication de l'adresse . .
Bon de reponse . . .

Bordereau relatif aux telegrammes devies . . . .

Pages

67—69?

74—76,
77, 78,

82

161, 162
69, 82
20, 21,
44, 47,
48, 51,
53, 56,
58, 59,
62, 63,
67—69,
74—76,

96,
113—121

162, 163

161—163
44, 53,
77, 96,

116—121,
123,

124—126,
129, 131

1, 86

51
136
135
17

35, 37,
41, 42,

48

69
13

71,72,
78, 79,
93, 124,
125, 127,
128, 131

62

Numeros

436, 437, 438,
441_444,
446—450,
454, 486, 498,
499, 507,
513—515,
517, 544

—-
450, 543
143, 152, 271,

291, 297, 298,
325, 330, 344,
362, 376-378,
380, 381, 383,
402-404, 407,
408, 413, 436,
439, 440, 448,
449, 451, 486,
498, 499, 503,
658-660,
790-840

—
271, 344, 508,

510, 659,
812-840, 850,
852, 854, 858,
865, 871, 872,
897, 913, 915

2, 579

326
947
945
113
217, 219, 231,

232, 242, 256,
257, 258, 307

451
77
462—469, 518,

520, 633, 859,
862, 884, 891,
895, 915

403, 404
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PagesOb jet Numeros

2, 87, 88, 90,
136, 142, 170,
276-283, 291,
292, 297,311,
313-315, 318,
323, 329, 330,
332, 338, 339,
343-348, 370,
376, 379, 380,
383, 387, 388,
396, 398, 399,
403-406, 408,
413-421, 780,
791,809,810,
819, 964

13, 276, 279,
31 a, 328, 329

Bureau(x) 1,14—15,
19, 20,
28, 45,
46, 47,
49, 50,
51, 52,
53, 57,
58, 59,
60, 61,
62, 63,
64, 65,

112, 113,
116, 117,

138

3, 45,
49, 51

(Accord entre les —)

d'arrivee (Voir Bureau de destination)
de depart (Voir Bureau d'origine)
» destination 69, 72, 88—91,

343, 344, 355,
357, 362,
413—415,
418, 419, 437,
438, 441, 469,
480—490,
493, 498, 500,
507, 514, 518,
520, 521, 526,
543, 544,
562-573, 813,
838, 839

16, 84, 151,
165, 175, 186,
189, 195, 199,
202, 203, 209,
347, 540, 672,
777, 959-975,
978, 979, 989,
990

960
974, 975
959

12,14,15,
53—56,
63—65,
67, 68,
72—80,
82, 84,

85, 116,
121

F Union. 3, 14, 21,
28—34,
54, 81,
99, 111,
138—142

» (Credit)
» (Documents)
» (Frais)
» (Relations avec le C. C.I.T.)
» (Relations des administra-

tions entre elles par l'in-
termediaire du —) . . .

» (Travaux)
transit .

138
140
138

165—172

»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»

»
»

138, 139
139, 140
22, 53,
68, 116

962—967
968, 975
155, 343, 441,
811, 813
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Bureau(x) d'origine. 7, 32, 48,
53, 54,
56, 63,
64, 65,
68, 73,
74, 78,
82, 95,

96, 100,
106,113,
116, 120,
121, 125,

131
3, 4

4, 12, 14

4
64—65

2

44, 200, 298,
345-347, 355,
362, 413-415,
418, 420, 441,
442, 476-479,
486, 517, 543,
651, 658, 660,
691, 730, 789,
813, 832-834,
836, 838, 839,
843, 867, 868,
912

11-19
17, 74, 88, 90

17—19
416—422
6, 8

(Nature et et endue du service des —)
(Nomenclature des —• telegraphiques) .
(Notations indiquant la nature et l'eten-

due du service des —)
qualifies pour l'arret des telegrammes
tete de ligne

Cables sous-marins
» (Taxes)
» telephoniques interurbains

Cadran de 24 heures
Caracteres pouvant etre employes pour la redaction

des telegrammes
Cartes d'identite speciales pour telegrammes de

presse
» officielles des voies de telecommunication

Cas de remboursement de taxes
» d'interruption

Case postale
C. C. I. F . (Recommandations du —)

» (Systeme d'epellation admis par le —)
C. C. I. T

» (Administration organisatrice) . . . .
» (Affaires)
» (Assemblies plenieres)

» (Avis)
» (Commissions)
» (Definition)
» (Documents)
» (Frais)
» (Invitation a la reunion)
» (Langues et mode de votation aux as-

semblees plenieres)
» (Payement des frais)

28
30
2
54

8—9

98
139

121—126
58, 59
13
1, 2
43

140, 141
165

170, 171
166, 167,
169
1, 86
168
165
168

169, 170
165

167, 168
169, 170

169
187
9
351, 352

51—59

670
970
841—875
376—383
77
3
269
976—984
Art. ler

Art. 11
Art. 3, 5, 6, 9

2, 579
Art. 7
Art. ler

Art. 8
Art. 10
Art. 2

Art. 6
Art. 10
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C. C. I. T. (Preparation d'une reunion)
» (President de la reunion du —) . . .
)> (Proces-verbaux des assemblies ple-

nieres)
» (Publication des documents)
» (Reglement interieur du —)
» (Repartition et payement des frais) .
» (Repartition et traitement des affaires)
» (Representation du — dans les reunions

d'autres organismes internationaux)
» (Reunions)

» (Role du —)
» (Role du president de la reunion du —)
» (Secretariat)
» (Sous-commissions)
» (Sous-sous-commissions)
» (Traitement des affaires)
» (Votation)

ODE (Voir Telegrammes —)
Cheques (Payement par —)

Chiffres .

Art. 12
Art, 3

Art. 5
Art. 8
Art. 1—13
Art. 10
Art, 11

Art. 13
Art, 2, 3, 12,13

Art. ler

Art. 3
Art. 4
Art. 7
Art. 7
Art, 11
Art. 6

944, 947, 949,
950

58, 59, 103,
111, 116-118,
121, 129, 139,
143, 147, 215,
217, 229, 231,
244, 245, 246,
249, 253, 255,
264, 266, 325,
351, 352, 364,
365, 367, 368,
726, 728, 753

54, 55
54, 55
103

73

33, 728

595, 596,
598—600,
627—630

945
13—15, 337
647, 649, 654

44, 789

171
166

167
168

165—172
169, 170
170, 171

172
165, 166,
171, 172

165
166
167
168
168

170, 171
167

135, 136

9, 16, 17,
18, 19,
20, 21,
34, 35,
37, 39,
40, 41,
42, 51,
54, 56,

57, 105,
106, 109

9
9
16

12

6, 106

88, 92

» arabes
» romains
» (Taxation des groupes de —)

Chine (Adresse de telegrammes a destination de
la —) • • •

» (Telegrammes originaires ou a destination de
la —)

Circuits telephoniques a 1'usage du service photo-
telegraphique

Clearing
Cloture du service
Code international de signaux

» (Liste des expressions de —)
» (Presentation du —)
» (Signaux du — Morse) (Voir Morse)

135
3, 52

95
161—163

7, 113
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62, 364—369,
502, 914

470—475, 854

Collationnement 10,56,57,
76, 131
72, 123» (Telegrammes avec —) . . . .

Comite consultatif international telegraphique
(C. C. I. T.) (Voir C. C. I. T.)

Comite consultatif international telephonique
(C. C. I. F.) (Voir C. C. I. F.)

Commissions du C. C. I. T
Communication^) (Derangements)

» de service
» des originaux des telegrammes
» de toutes les adresses . . . .
» (Entretien des voies de —) .
» (Etablissement des voies de—)
» exploitees en duplex
» (Interruption des — telegra-

phiques)
» par fil
» par sans fil
» reciproques
» (Retablissement de voies de —)
» (Utilisation des voies de —) .
» (Voies de —) (Voir Voies de —)

Composition du tarif
Comptabilite

» . dans le service phototelegraphique .
Compte(s) (Acceptation des — ) . . . . . . . .

» (Administrations qui etablissent les —)
» des mots

» » » (Exemples de —)
» » » (Irregularites dans le — ) . .
» (Echange des —)
» (Etablissement des —)
» (Etablissement des — en cas de devia-

tion) . .
» (Etablissement des —, d'apres des

moyennes)
» internationaux

» (Liquidation des —)
» mensuels
» (Payement des soldes)
» (Revision des —)
» trimestriels
» (Verification des —) .

Concurrence de taxes

168
2, 3, 44

48
136, 137

10
2, 3
1, 2
57

61, 62
1
1

138—140
3
2

28, 29
85, 109,
111,

129—136
89—93
134

129, 130
16—27,
75, 117
23—27
21—22
134—136
130—132

132

133, 134
18, 59,
104, 129,
131
136

134, 135
134—136

134
135

134—136
30

—
7, 10, 271
300
952—958
62
8—10
3, 9
366

396—402
1
1
959—975
10
4—7

166—174
576, 754,775,
776, 900—951

603—631
936
900—905
99—160,
816
160
150—159
935—951
906—924

917—920

925—934
122, 383,
900, 915

952
935, 937,
935—951
937, 938
939, 940,
935—951
184

497,

716,

940

942
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Conferences
» (Admission)
» (Convocation)
» (Invitation)

Conservation des archives

» » telegrammes
Constatation de Fidentite de Fexpediteur ou du

destinataire
Constitution du reseau
Controle des telegrammes

» du nombre des mots transmis . . . .
» (Mot de —)
» (Nombre de —)

Conventions speciales
Copie(s) de compte

» de telegrammes

» du Reglement
» phototelegraphiques
» (Taxe de —)

Correspondance de service (Abreviations) . . . .
» (Dispositions generates relatives a

la —) . . "
Courant (Composes de — pour la transmission) .
Cours de bourse

Declaration specifiant que le texte est entierement
redige en langage clair

Defense de refuser ou retarder les telegrammes .
Definition d u C . C . I . T
Delai(s) d'application des taxes nouvelles. . . .

» de conservation des archives

» » » » t e l e g r a m m e s . . . .
» » » » » semapho-

riques .
» >> reclamations en remboursement . .

143, 144
143, 144

143
143

129, 136,
137
74

4
1, 2

64—65
55, 56

19
19

97, 102
130

80, 81,
99, 120,
125, 126,
128, 137

144
90, 94

80
48

4
35, 37
6, 100

994—1004
998,1001-1004
994
995—997
896, 952

487, 488

20
2, 3
416—422
359—363
135
135
663, 699
902
531, 534, 535,

678, 833, 834,
870, 877, 890,
953—958

1006
612, 640—642
530-532
299

20
226, 236
28, 690

730, 731, 763
297, 298

195—198
896, 952, 955

487, 488

656—660
845—850, 859,

871, 876, 881,
896

930
464
936, 942
942
953—958
376, 828, 829
21—98

106, 110
47
165

31, 32
129,136,

137
74

95
121,122,

124—127,
129
133
71

134, 135
135
137

58, 119
5—15

» » revision des moyennes . . . .
» d'utilisation des bons de reponse.
» pour Fechange des comptes . . .
» pour pavement des soldes . . . .

Delivrance de copies des telegrammes . .
Demande(s) de renseignements
Depot des telegrammes
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7, 10, 271, 808Derangements

Destinataire(s) (Constatation de Fidentite de Fex-
pediteur ou du —)

» (Designation du —)
» (Telegrammes adresses a plusieurs —)
» (Telegrammes a faire suivre sur

l'ordre du —) . . . . . . . .
» (Telegrammes a reexpedier sur l'or-

dre du —)
Destination^) (Bureau de —)

» (Pays de —)
» (Radiocommunicationsamultiples-)
» (Remise a —)

Destruction des telegrammes
Detaxes et remboursements .
Deuil (Telegramme a remettre sur formulaire de

luxe a Foccasion d'un —)
Deviation

» jjar poste
» par telegraphe

Dictionnaire telegraphique officiel de F Administra-
tion chinoise

Disposition(s) facultatives

2, 3, 44,
115

4
12

79, 80

77—79

77—79
12, 14, 15

15
103, 104
65—69

69
121—129

10
132

62, 63
51, 61,

62

6, 106
5, 13, 66,
85—87,
99, 102,

103,
107—109

144

20
72
526, 527

509—525

509—525
69, 72, 88—91
91
706—716
423—454
453
841—899

62
917, 919, 920,
923

403—410
330, 331,

396—402

33, 728
22, 75, 430,
575, 578, 587,
680, 700, 706,
736, 737, 742,
743, 755

1005, 1006

20

455, 456
974, 975

883
416—422
366
11—15

» finale
» generales relatives a la correspon-

dance . . .
» » » aux telegrammes

speciaux . .
Documents distribues par le Bureau de FUnion.

» d u C . C . L T
Dossier des reclamations en remboursement . . .
Droit (Transmission de — des telegrammes d'Etat)
Duplex (Communications —)
Duree du service

Echange des comptes
Ecriture douteuse
Effacement (Signal d' —)
Electro-aimant
Emploi du telephone pour la transmission des tele-

grammes (Voir Telegrammes telephones)
Enquetes ouvertes par les administrations . . .

70
140
168
127

64, 65
57
3

134—136
120,123

37
42

935—951
832, 851
234
258

893128
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Entente entre administrations (Voir Accord
entre —)

Entretien des voies de communication
Epellation (Systeme d'—)
Equivalents monetaires (Fixation d'—)
Erreurs de direction •.

» » perception
» » taxation
» » transmission

» du service telegraphique
» (Redressement d'—)

Espace (Signal)
Esperanto (Usage de V—)
Etablissement des comptes

» » » , d'apres des moyennes,
dans le regime euro-
peen . . . . . . .

» » voies de communication . . .
Etat (Voir Telegrammes d'—)
Etendue du service des bureaux
Exemples de comptes des mots
Expediteur (Constatation de Pidentite de 1'— ou du

destinataire)
» (Telegrammes a faire suivre sur l'ordre

de F—)
Experts du C. C. I. T
Exploitation(s) des voies de communication. . .

» (Liste des abreviations a employer
dans P—)

» privees (Stipulations concernant
les —)

» (Repercussion sur P— des radio-
communications) . . . . . . .

Expres
» paye
» (Telegrammes- —)

Expressions abregees
» convenues . .
» de code (Liste des —)
» ne pouvant etre reproduites par les

appareils

pacilites donnees au public
Faculte d'arrondir les taxes

» de reduire ou modifier les taxes . . . .
Faire suivre (Voir Telegrammes a —)

2—3
43

32, 33
47
34
131

35,37,42,
43, 46, 56,

131
125, 127
21—22
37
6

130—132

133, 134
1—2

3, 4
23—27

4

74—77
140, 141

2

161—163

142, J43

1
10
10
61

105, 109
105

161—163

8—10
269
201—203
297
210, 211
911
221, 233,
267, 285,
912

871, 885
150—159
232, 233
32
906—924

925—934
3

11—19
160

20

490—508
977, 981
4

—

986—991,
995, 997,

1
62
62
396
726, 753
723

259,
362,

992,
1002

57, 58

456
199, 200
184, 192

70
32

30, 31



— 188 —

Pages NumerosObjet

Felicitations (Voir Telegrammes de —)
Fil(s) (Indication de voie)

» telegraphiques prives
» (Voie —)
» (Voie sans —)

Fixation d'equivalents monetaires
» des taxes elementaires du regime europeen
» » >> » » » ex t ra -

europeen
Fonde de pouvoirs de 1'expediteur ou du destina-

taire
Forme conventionnelle ou abregee de l'adresse .
Formules pour Findication des voies
Fraction
Frais a recouvrer

» de payement des soldes
» » reexpedition .

» du Bureau de l'Union . . ".
» » C. C. I. T

Franchise
Franc-or

Frontieres (Relations —)

Gouvernement contractant

» gerant

Habitations (Numeros d'—)
Heure . .

» (Cadran)
» legale

Horaire des bureaux
Hughes (Signaux de l'appareil —)

Identite de l'expediteur ou du destinataire (Cons-
tatation de 1'—)

Indication de la voie

» » service (Voir Mention de service)

390, 392—395
483
390, 392—395
390, 392—395
201—203
175—188

189—194

411, 812
86, 87

385, 386
217, 248
236, 498, 503
951
502, 503, 514,

517
959

793, 982
201, 203, 900,

943
269

60
74
60
60

32, 33
29, 30

30, 31

63, 116
14
59

35, 40
67, 75, 76

136
76, 78

138
169

113, 141
32, 33,
129, 135

43

143, 144 995, 999, 1000,
1002, 1003,
1006

994—999143, 144

9, 24
95
54
3
3

41, 42

58, 160
652
352
11—16
11—16
251—261

4, 67,
98, 137
16,30,31,
59—61

20,
953
99,
194

434,

188,

670,

193,
, 384—395
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Ob jet

Indications de service taxees

» » » » (Libelle des —)
Interdiction d'accorder des rabais
Interets des sommes dues par une administration
Interruption (Cas d'—) . . . . . . . .

» de la transmission

» des communications telegraphiques.
» de voies de communication . . . .

Invitation(s) aux Conferences
» aux reunions du C C I T

Irregularites dans le compte des mots

*Jour (Indication de service taxee)

Journaux (Liste des —) .

Langage chiffre
» clair

Pages

9,10—12,
14, 16,
46, 47,

66,
70—80,
82—85,

94,
96—99,

101—103,
105—110,
112, 117,
123, 134

10—12
33, 34

135
58, 59
45, 49,
50, 57
61, 62

43,
60—63,
121, 124,

132
143, 144
165, 166
21—22

10 11
66, 96

99

5, 8, 20
5—g? i9?
21, 102,
105,106,

123

1
Numeros

1
60—67, 83,

107, 109, 288,
298, 425,
428-430, 457,
462, 471, 477,
478, 490,
492-494, 496,
502, 507, 509,
512, 518, 523,
524, 526, 528,
533, 534,
541-545,
549-552,
554-557,
564, 568-570,
577, 644, 657,
665, 669, 674,
692, 702, 705,
720, 733, 738,
739, 746, 756,
770, 782, 820,
821, 855, 856,
933 1

61—67
209
942
376—383
275, 315, 321,

369
396—402
269, 387,

394_402,
407, 844, 860,
923

994—1004

150—159

62, 425, 657

672

21,46—50,138
21-33, 40, 43,

48, 131, 132,
135, 145, 150,
701, 724, 730,
853, 854
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Ob jet Pages Numeros

21, 34—45, 48,
137, 146

21, 139, 140,
148, 150

21,22,130,140,
801, 854

32

792

713
682—688
792
721, 722, 724
649
883
32
97, 98, 106
56,58,59, 111,

116-118, 129,
139, 143, 147,
214,217,228,
231, 234, 236,
243, 245, 249,
250, 252, 255,
263, 266, 305,
306, 325, 327,
352, 726

35
62
63, 157, 172,
738-759, 848,
909

68—93
96—98
61—67
94, 95

5—8, 20,
21

5, 20, 21

5, 19, 20,
114, 123

Langage convenu

» mixte

» secret

Langue(s) autorisees pour la correspondence en lan-
gage clair

» aux assemblies plenieres du C. C. I. T.
» des avis de service
» des radiocommunications a multiples

destinations
» des telegrammes de presse
» » >> » service
» » » differes
» » » semaphoriques . . .
» francaise (Emploi de la —)

Latin (Usage du —)
Legalisation de la signature
Lettre(s).

167
113

104
100
113
105
95
127
6

15, 16
9, 17, 19,
20, 21,
34, 35,
37, 39,
41—43,
48, 51,
54, 105

» accentuees
» (Indication de service taxee)
» -telegrammes

Libelle de l'adresse
» » la signature
» des indications de service taxees . . . .
» du texte

Lignes (Voir Communications ou Voies de com-
munication)

Liquidation des comptes
Liste des abreviations a employer dans 1'exploi-

tation
» des expressions de code a employer dans les

avis de service
» des journaux, publications

Localite non desservie par les voies de communi-
cation internationales

Luxe (Telegrammes de —)

6
11

11,22,28,
107—109,
122, 130
12—15

15
10—12

15

952136

161—163

161—163
99

12
10, 85

672

70
62, 575—577
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Mains propres (Indication de service taxee) . .
Mandats (Telegrammes- --—) (Voir Telegrammes-

mandats)
Marques de commerce
Mention(s) de service

10, 66 62, 428, 430

5, 105
16,47,52,
54,58,59,
60, 61,63,
77,79,82.
95, 112,

113, 115,
117,

119—121

27, 726
104, 105, 298,
338, 354, 377,
379, 382, 390,
398, 400, 409,
410, 506, 521,
525, 544, 653,
786, 787, 794,
808, 820, 830,
833—836

8, 9
748

768
172, 173, 679,
817, 856, 908,
909

51, 64, 99, 101,
129, 730

1005, 1006
201, 203, 948,

949
948, 949
280, 284, 301,

311, 316, 339,
346, 365, 367

237—250
119, 150
866
34, 35
120
99—160, 497,

501, 529, 535,
671, 816

119, 150
359—363, 906

35
135
141
832
160

143—149
835
34, 35

Mesures
Minimum de mots taxes des lettres-telegrammes.

» » •>> » » telegrammes de feli-
citations . . . .

>> >> perception

Minute des telegrammes

Mise en vigueur du Reglement
Monnaie(s)

» d'or .
Morse (Appareil —)

» (Signaux du code —)
Mot(s) (Alterations de —)

» annules
» artificiels
» composes
» (Compte des —)

108
110
110 *

28, 29,
99, 117,
123, 130

8, 11, 16,
19, 106

144
32, 33,

136
136

45,46,48,
49, 52. 54,

56, 57
39—41
17, 21

125
6
17

16—27,
75, 76,
80, 81,
98, 117
17, 21
55, 56,

130
6
19
20
120

23—27

20—21
120
6

contraires a l'usage de la langue . . . .
(Controle du nombre des — transmis) . .

convenus
de controle
de convention
douteux
(Exemples de compte des —)
(Indication du nombre des — dans le pream-

bule)
rectifies
reels
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Ob jet Pages Numeros

107

925—934

Mots (Telegrammes de plus de cinquante —) . .
Moyennes (Etablissement des comptes, d'apres des

—, dans le regime europeen)

Nature et etendue du service des bureaux . . .
Navigation aerienne

» maritime

Navire

Nombre(s) cardinaux
» de controle
» ecrits en chiffres .
» » » lettres
» ordinaux

Nomenclature(s)
» des bureaux telegraphiques . .

» » voies de communication entre
points fixes

Non remise des telegrammes (Voir aussi Avis de —)

Non utilisation des voies de communication . . .
Notations indiquant la nature et l'etendue du ser-

vice des bureaux
Nuit (Indication de service taxee)
Numeros de serie

» d'habitations
» (Series de —)

Numerotage
» (Transmission avec — continu) . .

Obligations du Reglement non acceptees . . . .
Or
» (Devises- —)
» (Franc- —)

» (Monnaies d'—)
Ordre de rangement des diverses parties d'un tele-

gramme
» » transmission

Organisation du C. C. I. T

16

133, 134

11—19
271, 272, 341,

417, 426
271, 272, 341,

417, 426
153, 435, 484,
645, 646,
650-654, 656,
658—660

831
135
726, 753
831
59, 116
124, 125, 127
17, 74, 345,
358, 540, 648,
971, 972

973
436—454, 865,

889
7

17—19
62, 425
322—325,

330-333, 340,
349, 806

58, 160
328, 329
318
322—337

3, 4
43, 44, 52,

64, 65
43, 44, 52,

64, 65
22, 67,
74, 94,
95, 96

120
19

105, 109
120

9, 17
18

4, 12, 53,
55,82,95,

139

140
67—69,
125, 128

2

4
11, 6.6

50—52,
54—115

9, 24
51
50

50—52

173—174
135, 136

136
32, 33,
129, 135

136

944, 947
947
201, 203, 900,

943
948, 949

60
271—274
984

43, 44
141
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Ob jet Pages Numeros

Organismes internationaux

» » (Representation du
C. C. I. T. dans les re-
unions d'autres —) .

Originaux des telegrammes
Ouvert (Indication de service taxee)
Ouverture de voies de communication . . . . .

» du service des bureaux

143, 144 995, 998, 1003,
1004

172
136, 137
10, 66

138
3

952—958
62, 429, 430
964
11, 12

Payement au moyen de cheques ou de traites .

» des soldes
» (Refus de —)

Pays de destination
» non adherents (Relations avec les —) . .

Perception des taxes
. » » » a Farrivee (Voir aussi Re-

couvrement de taxes sur le
destinataire)

» » » au depart (Voir aussi Re-
couvrement de taxes sur
1'expediteur)

» » » (Erreurs de —)
Perils (Telegramme accept e aux risques et — de

l'expediteur)
Periode admise pour les telegrammes de felici-

tations
Photographies de telegrammes
Phototelegrammes
Ponctuation (Signesde—) (Voir Signes de ponctua-

tion)
Poste

» -avion

» de radiodiffusion
» (Deviation par —)
» (Emploi de la —)

135, 136

134—136
21, 22,
76, 78,
82, 84

15
143

33, 34

944, 947, 949,
950

935—951
150, 152t 159,
503, 514, 543,
561

91
992, 993
204—211

204—20833

33
• 34

15

109
137

86—94

204—208
210, 211

91

755
955, 957, 958
580—642

10
10,

81—85

62
62, 536—538,

545, 551, 552,
556, 557, 570,
572

672
403—410
396, 445, 446,

476, 478, 482,
483, 510, 512,
513, 520, 594,
602, 751, 838,
839, 845, 860

581, 599, 600
62

99
62, 63
61, 68,
73, 74,
77—79,
88, 89,

109,121,
124

86, 88
10

» phototelegraphique
» recommandee . .

13*
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62, 79, 423,
431-433, 438,
483, 568,

62
536—538,
545—574

104, 284,
338—356,
390, 409, 410,
481, 497

143—149

Poste restante

» » recommandee
» (Telegrammes a remettre par —)

Preambule

10,13,65,
66,68,74,

84
10

81—85

16, 46,
52—55,
60, 63,
73, 75

20—21
166, 167

10, 44,
49,51,70,
112, 113
126, 127
58, 59

167
173—175

168
99

» (Indication du nombre des mots dans
le —)

President de la reunion du C. C. I. T. (Role du —)
Presse (Voir Telegrammes de —)
Priorite de transmission 62, 271, 313,

327, 457, 459,
781-784, 786

876—884
376—383

Procedure applicable aux remboursements . .
» concernant les telegrammes alteres

Proces-ve'rbaux des assemblies plenieres du
C. C. I. T

Protocole final au Reglement telegraphique . .
Publication^) des documents du C. C. I. T. . .

» (Liste des —) 672

Rabais (Interdiction d'accorder des —) . . . .
Radiocommunications a multiples destinations .

» (Application du Reglement
telegraphique aux —) .

Radiodiffusion (Agences on postes de —) . . . .
Radiotelegramme(s)

33, 34
103, 104

1
99

14, 32,
74, 97,

105, 108,
110, 125

11

209
706—716

1
672
90, 197, 484,

662, 719, 744,
771,867—869

» (Retransmission d'un — par
les stations de bord) . .

Rangement (Ordre de — des diverses parties d'un
telegramme)

Rebut (Telegrammes mis au —)
Reception (Accuse de —) (Voir Accuse de —)
Reclamations

» (Taxes de —)
Recommandations du C. C. I. F. et du C. C. I. T.
Recouvrement de taxes sur le destinataire . . .

62

60
659

841, 876—880,
882—884, 893

879, 880
3
150, 156,
206-208, 433,
504, 505, 542,
573, 653, 697,
715

96

121,
126—128

127
1, 2

21,22,33,
66,76,82,

85, 95,
101, 104
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Recouvrement de taxes sur I'expediteur 154, 204, 205,
208, 433, 436,
465, 467, 491,
499, 501, 503,
544, 653

362, 376—379,
813, 818, 823,
824, 833, 834

205
21—98
682—691
150—159
418—420
401, 444, 445,

491, 492,
497-499, 502,
504-506, 747

509—525
985
150, 152, 159,
208, 503, 514,
543, 561

297, 298, 420,
436, 785

37, 161—165,
172, 181, 184,
187, 189, 717,
738, 739, 743,
760, 765, 767,
768, 775, 847,
909, 913

925—934

175—188

22,33,67,
71,74,76,

82, 95

Rectification des telegrammes

Recu pour les telegrammes
Redaction des »

» » » de presse
Redressement eventuel d'erreurs
Reexpedition (Agence telegraphique de —) . . .

» des telegrammes.

» des telegrammes sur 1'ordre du
destinataire

Refus d'appliquer les tarifs conventionnels . . .
» de payement

» des telegrammes

Regime europeen

56, 58,
116—118,

120
33

5—15
100

21, 22
64, 65
62, 68,
74—77,

108

77—79
141, 142

21, 22, 33,
76,78,82,

84 .
47,65,67,

112
7,27—31,

104,
107—111,
122, 130,

131

(Etablissement des comptes, d'a-
pres des moyennes, dans le —)

(Fixation des taxes elementaires
du —)

(Service des abonnes au tele-
graphe par appareils aryth-
miques dans le —•) . . . .

(Service phototelegraphique) .

133, 134

29, 30

578, 579
587
38,42,161-165,

189, 192, 193,
717, 739, 743,
761, 764-768,
776, 909, 913

86
87

7, 27, 28,
30, 31,

104,107,
108,110,
111,130,

131

30, 31

87

extra-europeen

(Fixation des taxes ele-
mentaires du —) . . .

(Service phototelegraphi-
que)

189—194

588
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Ob jet

Reglement(s) des radiocommunications . . . .
» interieur du C C I. T. . . . . .

» internationaux (Banque des —) . .
» telegraphique (Application du — au

service phototele-
graphique) . . . .

» » (Application du —
» » aux radiocommuni-
» » cations)
» » (Mise en vigueur du—)
» » (Protocole final au —)
» » (Signatures) . . . .

» telephonique
» » (Dispositions applica-

bles au service pho-
totelegraphique) . .

Regies generates de transmission
Relations avec les administrations non adherentes

» » » pays non adherents . . . . .
» des administrations par l'intermediaire

du Bureau de l'Union
Remboursement(s)

» dans le service phototelegra-
phioue

» des bons . . . . . .
» de taxes

Remise a destination . . . . . . .
» des lettres-telegrammes
» » phototelegramm.es
» (Differents cas de —)
» des telegrammes .

» » » de felicitations
» » » de presse
» » » differes
» differee . . .
» (Non — des telegrammes)

Renseignements (Demandes de — ) . . . . . . .
Repercussion sur Fexploitation des radiocommuni-

cations . . . , . . .
Repetitions

Pages

97
141,

165—172
135

87

1
144

173—175
144—159,
173—175
2, 92, 94

92
45—48

130,
141, 142

143

138, 139
121—129

89—93
71, 72

63,64,68,
78, 121

108, 109
89, 91
65—67

21,22,70,
73—76,

78,
81—85

111
102
107

67—69
67—69
58, 119

1
39,46,56,
113,114,

116—118,
120,121,

125

Numeros

662
984

945

587—589

1
1005, 1006

—
1006

—
9, 627, 637

626
275—310
905, 985

992; 993

962—967
841—899

603—631
462—469
412, 415, 443,

488, 489, 840
423—454
749—751
602, 624
423—435
150, 152, 155,
457, 476, 483,
498, 503, 514,
536—574

773, 774
698
734
436—454
436—454
376, 828, 829

1
245, 286, 363,

788, 801, 813,
816, 818, 820,
825, 826,
831—838,856
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NumerosPagesOb jet

364—369, 788

830
779

Repetition d'office

Reponse a un service taxe
» aux telegrammes d'Etat
» payee (Telegrammes avec —) (Voir Tele-

grammes avec — payee)
» postale
» telegraph ique

Representation du C. C. I. T. dans les reunions
d'autres organismes internationaux

Reseau (Constitution du —)
» international

Responsabilite des administrations .
Retablissement des voies de communication . . .

Retransmission d'un radiotelegramme par les sta-
tions de bord

Reunions du C. C. I. T

Revision des comptes . .
Risques (Telegramme accepte aux — et perils de

l'expediteur)
Role d u C . C . L T

» du president de la reunion du C. C. I. T. .

Sanctions
Sans priorite
Secretariat du C. C. I. T
Secret des telecommunications . . .
Securite de la vie humaine

Semaphore(s)

Serie(s) de numeros
» (Numeros de —)

56, 57,
113

119, 120
111

413, 821
413—415, 820,

827, 859, 884

83, 117
63, 117,
118,124,

127

172
1, 2

1—3, 142
86

3, 62,
139

11
141,165,
166, 171

134

15
165

166, 167

2, 3
2—10,986,989
584
10, 404, 964

62
983

937, 938

91

33, 34
112
167
104

43,44,52,
53, 64, 65

74,
94—96

51
50—52,
54, 115

48—51,
58

3, 52
48

86
3

125, 127

209
783

711
271, 272, 341,

344, 417, 426
484, 643, 653,

656, 658—660
328, 329
322—325,

330-333, 340,
349, 806

300, 316—321,
326, 373, 374

13—15, 337
299

578, 579
11—15
871, 885

» (Transmission par —)

Service (Avis de —) (Voir Avis de —)
» (Cloture du —)
» (Correspondance de —)
» des abonnes au telegraphe par appareils

arythmiques dans ]e regime europeen .
>> (Duree du —)
» (Erreurs du — telegraphique)
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Ob jet NumerosPages

Service(s) (Indications de — taxees) (Voir Indica-
tions de — taxees)

» (Libelle des indications de — taxees)
» '(Mentions de —) (Voir Mentions de—)
» (Nature et etendue du — des bureaux)
» (Notes de —)
» (Ouverture du —)
» phototelegraphique
» speciaux .

» » adinis pour les phototele-
grammes

>> (Telegrammes de—) ( Voir Telegrammes
de —)

» telegraphique (Emploi gratuit du — pour
le telephone)

» telephonique (Emploi gratuit du — pour
le telegraphe)

Siemens (Appareil —)
» (Signaux)

Signature

10—12

3, 4
48
3

86—94
89, 99,

106,108,
110,123,

128

93, 94

61—67

11—19
300
11, 12
580—642
603, 674, 732,

733, 746, 769,
855, 887, 894

632—642

114

114
48

42, 43
9, 15—17,
114,115,
173—175

20
15, 16

15
45, 48

95
41, 42
42, 43
37, 38
34—36
34—43

95
39—41

41
9

16,17,34,
35, 37,
40—42

40. 41

797

796
310
262—270
60, 96-98, 106,

118, 799, 802

140—142
97, 98, 106
96—98
277, 309
647, 649, 654
251—261
262—270
227—236
213—226
212—270
647, 649, 654
237—250
250
56
102, 103, 111,
216, 230,
247-250, 254,
259, 265

248, 249
49, 50

62, 781, 782,
786

935—951

» (Compte des mots de la —)
» (Legalisation de la —)
» (Libelle de la —)

Signaux acoustiques
» (Code international des —)
» de 1'appareil Hughes . . . . . . . . .
» » » Siemens
» des appareils arythmiques . . . . . .
» » » multiples
» de transmission
» du code internat ional . . . . . . . . .
» » » Morse .
» facultatifs

Signe(s) de multiplication (x)
» » ponctuat ion

» separatif
Signification secrete
Societe des Nations (Telegrammes de ou pour

la —) '

Soldes (Payement des —)
Sous-commissions du C. C. I . T

10, 112,
113

134—136
168
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Ob jet

Sous-sous-commissioii8 (Ju C. 0. I. T
Stations fixes

» mobiles

» radioelectriques
» terrestres

Statistique genera le
» pour l'etablissement des comptes,

d'apres des moyennes
Stipulations concernant les exploitations privees
Subdivision territoriale .
Surtaxes

Suspension de certaines categories de correspon-
dances

Synchronisms

Xableau(x) A
» B
» des equivalents monetaires
» des taxes.

Tarif(s) (Voir aussi Surtaxes et Taxes)

» (Application du — normal aux tele-
grammes de presse) . . . .

» (Composition du —)
>> conventionnels
» et taxation.
» plein
» relatif au service phototelegraphique . .
» (Telegrammes a — reduit)

Taxation (Voir aussi Tarif(s) et Taxes . . . .

Pages

168
45

19—20,
32,47,74,

114
28 30

14,
19—20,
74, 139

139

133
142

14, 15, 54
66,67,72,
83—85,
92—94,
121, 126

129
42

29, 30
30, 31

32
28, 32

11,12,30,
31,76,77,
99, 106,
108,110,
138—140,

142

101, 102
28, 29

141, 142
27 33

7
89—93

104—111
7, 16,

20—21,
106, 120

Numeros
1

278
136, 142, 197,
297, 484, 795

169, 182
90, 136, 142,

484, 971

964, 969

925, 927
986—991
89 91, 347
433, 471, 472,

549, 551, 552,
556, 557, 568,
570, 572, 576,
625, 626, 631,
639-642, 836,
873

899
257

175, 186, 187
189
202
165, 199, 200
66, 186, 195,

505, 506, 674,
733, 747, 766,
770, 964, 968,
976, 989

692 697
166 174
985
161 203
37, 38
603—631
717—777
40, 99, 100,

103-107, 141,
143, 726, 831
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Ob jet

Taxes [Voir aussi Surtaxes et Tarif(s)]

>> accessoires

» a recouvrer
» (Concurrence de —)
» de copie
» (Delai d'application des — nouvelles) . .
» de reclamations en remboursement. . . .
» (Egalisation de —)
» des cables
» de transit . . .

» egales dans les deux sens
» elementaires (Fixation des — du regime

europeen)
» » (Fixation des — du regime

extra-europeen)
» (Faculte d'arrondir les —)
» (Minimum de perception)

Pages

21, 22,
27, 28,
32—34,
60, 65,
70—74,
76, 77,
79—83.
86, 95,
97, 99,

104—110,
117,120,

121,
129—132,
134,137,

143

125, 128,
130,131

76
30
80

31, 32
127
32
30

7,28—31,
70, 99,

103,107,
108,110,
132,134

30

29, 30

30, 31
32

28,29,99,
117,123,

130

Numeros

150, 154, 156,
158, 159, 161,
172, 201, 203,
209, 389, 418,
421, 457, 458,
465-467, 471,
472, 477, 478,
488, 489, 491,
501, 502,
504-506, 510,
519, 522, 523,
525, 529-531,
540, 541,
547-557, 579,
653, 665, 674,
676—679,
714—717,
733, 735, 738,
740, 746, 754,
765, 770,
816—818,
820, 821, 835,
840, 901-904,
910—920,
923, 924, 932,
954, 956, 993

865, 894, 907,
913

499
184
530—532
195—198
879
196
187
45, 168, 169,

176-180, 182,
184, 189-192,
461, 676, 681,
703, 737, 743,
767, 919, 920,
932

185

175—188

189—194
199, 200
172, 173, 679,
817, 856, 908,
909
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Ob jet Pages Numeros

Taxes (Modifications)
» non recouvrees

» (Perception des —)
» phototelegraphiques
» radioelectriques
» (Remboursement de —) (Voir Rembourse-

ment de —)
» (Tableaux des —)
» terminales

Telecommunications (Secret des —)
Telegramme(s) acceptes aux risques et perils de ] 'ex-

pediteur
» (Acheminement des —)
» (Adresse)
» adresses a plusieurs destinataires .
» » » une personne chez une

autre
» » et remis aux voyageurs dans

les trains
» » poste restante (Voir Poste

restante)
» » telegraphe restant (Voir

Telegraphe restant)
» a faire suivre

» » » » sur l'ordre de 1'expe-
diteur

» » » » sur l'ordre du destina-
taire

» alteres (Procedure concernant les —)
» annulatifs
» (Annulation d'un —)

» a reexpedier sur 1'ordre du destina-
taire

» a remettre aux passagers d'un navire
» » » par expres
» » » par poste (Voir Poste)
» (Arret des —)
» a tarif reduit

31, 32
76, 78,

131
33, 34

87
29, 30

195—197
498, 516, 913

204—211
588
181, 182, 187

29
28—31.

99,
103,130,
132, 134

104

15
59—61

9
79, 80

13

13—14

165
167, 176—180,
183—185,
189—192,
676, 703, 904,
918, 932

711

91
384—395
60

526, 527

78

80—85

10, 79,
106

74—77

77—79
58, 59
117

59,63,64,
68, 118,
121, 125

77—79
67

81, 82

64, 65
11, 44,
104—111

62, 522, 523,
733

490—508

509—525
376—383
819
381, 383,
411—415,
440, 827, 844,
864, 865

509—525
435
536—544

416—422
63, 271,
717—777
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Ob jet

Telegramme(s) a transmettre obligatoirement par
telephone

» (Authenticity du —)
» avec accuse de reception (Voir aussi

Accuse de reception) . . .

» » adresse conventiomielle on
abregee

» » collationnement
» » reponse payee

» (Caracteres pouvant etre employes
dans les —)

» ODE

» (Collationnement de —) (Voir Col-
lationnement)

» completifs
» (Copies de —) (Voir Copies)
» de bancjue
» » f e l i c i t a t i o n s .

» ( D e l a i d e c o n s e r v a t i o n d u —• ) . . .
» d e l a S o c i e t e d e s N a t i o n s . . . .

» » l u x e
» » p l u s d e c i n q u a n t e m o t s . . . .
» » i >resse

» » service

» d'Etat

» » (Transmission de droit) . .
» detruits

Pages

11
111

10,73,74,
79, 125

14
72, 123

10.71,72,
78, 79,

124,125,
128, 131,
133, 134

8, 9
7 8 29
53,70,72,
77, 112,
122, 130,

131

! 17

19
11,22,28,
109—111,
122.130

74
10, 112,

113
10, 85

16
11, 12,22,

' 44,
98—102,'

122
20—21,

44,51,56,
64,72,73,
113—121.

136
44, 56, 59,
60, 64. 65,

72,
111—113,
122, 130
64, 65

69

Numeros

62
778

62, 476^ 489,
521, 869

86, 87
470—475, 854
62, 462—469,

518—520,
861, 862, 891,
895, 915, 926,
928, 932

51—59
37 42, 44, 45,

173, 343, 458,
472, 506, 784,
847, 908, 910

819

135
63, 157, 172,

755-777, 848,
909

487, 488
62, 781, 782,

786
62, 575-577
107
63, 67, 158,

271, 669-700,
847

143, 271, 272,
325? 364, 417,
473, 480,
790—840,
950

271, 272, 364,
382, 392, 393,
417, 426, 473,
778-789, 850,
901

416—422
453
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PagesOb jet Numeros

63, 156, 271,
320, 665, 666,
717—737,908

33, 728
21, 46-50, 138
21—33, 40, 43,

48, 131, 132,
135, 145, 150,
701, 724, 730,
853, 854

21, 34—45, 48,
137, 146

21, 139, 140,
148, 150

21, 22, 130,
140, 801, 854

924
396
235, 260, 267

Telegramme(s) diff eres

» » a destination de la Chine .
»• en langage chiffre
» » » clair

» » » convenu

» » » mixte

» » » secret

» entre pays limitrophes
» -expres
» (Fin du —)
» (Voir Indications de service taxees)
» -lettres (Voir Lettres-telegrammes)
» -mandats

11,22,44,
50, 97,

104—107,
130

6, 106
5, 8, 20
5—8,19,
21, 102,
105,106,

123

5—8,
20, 21

5, 20, 21

5, 19, 20,
114, 123

132
61

37, 42, 43

69, 110, 335,
358, 364, 372,
374, 402,
663-668, 718,
723, 727, 731,
744, 771

63, 133, 271,
272, 701—705

51, 64, 99, 101,
129

65, 526—535,
870

95
271

60

33, 728
952—958
60
955, 957, 958
327, 459, 781,

782, 786
457—461
659
819, 872

12,
16—17,

52,55,56,
58,62,97,
98, 105,
106, 108,

110
11,19,44,
102, 103
8, 11, 16,

19
11,

79—81,
125
15
44

meteorologiques

(Minute du —)

multiples .

ne comportant que 1'adresse . . .
non urgents
(Ordre de rangement des diverses

parties d'un —)
originaires ou a destination de la

Chine
(Originaux des —)
(Parties d'un —)
(Photographies de — ) . . . . , .
(Priorite des —)

prives urgents
(Rebut)
rectificatifs

6, 106
136, 137

9
137

51, 70,
112, 113

70
96

117, 126
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Ob jet

Telegramme(s) (Rectifications des —)

» (Redaction des — ) . . . . . . . . .
» (Redaction et depot des —) . . .
» reexpedie a toute autre adresse . .
» reexpedies sur l'ordre dn destinataire
» (Reexpedition des — ) . . ' . . . .

» (Refus des —)

» relatifs a la securite de la vie humaine

>) (Remise des —)

» (Repetition des —)

» sans texte
» semaphoriqnes

» (Signal de fin de —)
» (Signature)

» speciaux

» telephones. . . . . .
» (Texte)

» (Transmission des —) (Vow Trans-
mission)

>> nr °"ents

» -virements

» (Voie a suivre par les —) . . . .
Tele^rranhe ^Deviation DET —)

>> (Emploi dn —)
)> restant

Pages

56, 58,
116—118,

120

8—9
5
10

62, 68,
74—77

108

65, 67
112

43, 44, 52,
53, 64, 65
21,22,73,

75, 76,
78

114,
116—118

15
11, 12,74,
94—97,
105, 108,
110, 122

35
9.15—17,

20
10, 11,
70—85
13, 54
9, 15,
46, 47

10,44, 70,
79, 122,
123, 133

12, 16, 17,
52,55,56,
58,59,62,

97, 98,
105, 106,
108, 110
59—61
61, Q2
68, 73
10, 13,
65—68

Numeros

362, 376—379,
813, 818, 819,
823, 824, 833,
834

51—59
21, 22
62

401, 444, 445,
491, 492,
497-499, 502,
504—506,747

420, 436, 785

271, 272, 341,
344, 417, 426

150, 152, 155,
476, 498, 503,
514

801, 813, 816,
818, 820, 825,
826

95
63, 67, 484,

643-661, 719,
744, 771, 849

223
60, 96-98, 106,

118, 140-142
62, 455—577

75, 76, 348
60, 94, 95,
289—292

62, 271,
457-461, 524,
850, 926

69, 110, 335,
358, 364, 372,
374, 382, 402,
663-668, 718,
723, 727, 731,
744, 771

384—395
396 402
445, 476, 477
62, 79, 423,

433, 434, 438
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Telegraphe (Service des abonnes au — par appareils
arythmiques, dans le regime euro-
peen)

Telegraphie sans fil
Telephone (Adjonction de ce mot au nom du desti-

nataire) .
» (Remise par —)
» (Transmission par —)

Telephonie sans fil
Texte

» (Compte des mots du —)
» (Libelle du —)

Timbres d'affranchissement
Tirets
Trains (Telegrammes adresses et remis aux voya-

geurs dans les —)
Trait de repere

» (Double)
Traites (Payement par —)

Transit

» (Bureau de -—)
» (Taxes de —) (Voir Taxes de —)

Transmission a l'alternat, par series
» » » » telegramme . . .
» (Alternat)
» (Annulation avant la —)
» (Arret de la —)
» avec numerotage continu
» continue, par series
» de droit des telegrammes d'Etat .
» des autres parties du telegramme .
» des telegrammes

» » » de presse . . . .
» du preambule
» (Erreurs de —)

578, 579
706

75
483, 751
269
706
60, 94, 95,
289—292

131—139
94, 95
211
101

80—85
294, 295
293—296
944, 947, 949,

950
22, 45, 174,

181, 184, 680,
737, 743, 767

155

316—321
311—315
475
411—415
411
322—337
316—321
416—422
356—358
99, 100,
271—383

698
338—355
221, 233, 259,

267, 285, 362,
912

795
275, 315, 321,

369
224, 235, 260,

267
271—274
382, 383, 402,

409

103

13
74, 109

43
103

9, 15,
46, 47
19—20

15
34
16

13—14
47
47

135, 136

5, 7, 29,
99, 107,
108, 110

22

49, 50
49
72

63, 64
63

50—52
49

64, 65
55
16,

43—59
102

52—54
35,37,42,
43,46,56,

131
114

45, 49,
50, 57
35, 37,
42, 43
43, 44

59, 62, 63

» (Gratuite de la —)

» (Interruption) . . .

» (Fin de — ) . . . .

» (Ordre de —) . . .
» par ampliation . .
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Ob jet Pages Numeros

390
390
300, 373, 374
269, 397, 423
582, 595, 599,

600, 621, 623,
624, 627-629

271, 313, 327,
457, 459,
781-784, 786

275—310
212—270
225, 235, 260,

314, 333
300, 373, 374
968—975

Transmission par fil
» » sans fil
» » serie
» » telephone
» phototelegraphique

» (Priorite de —)

» (Regies generates de —) . . . .
» (Signaux de —)

Travail (Fin de —)

» par series
Travaux du Bureau de l'Union

Union (Bureau de F—) (Voir Bureau de F—)l
Unite monetaire
Urgent (Voir Telegrammes —)
Usage des abreviations de 1'annexe n° 1 . . .
Utilisation des voies de communication . . .

» ou remboursement des bons . . .

60
60

48, 58
43, 61, 65

86, 88,
91, 92

44,49,51,
70, 112,

113
45—48
34—43

35,37,42,
49, 52
48, 58

139, 140

129 900

69, 115
2

71, 72

134—136
43,44,52,
53, 64, 65

16,28,30,
31, 54,
117

59—61
32, 114
27—29,
43,44,46,
81. 115,
116,132,
138,139,
142

2, 3, 44,
115
1

2, 3
1, 2
2

454, 803
4—7
462—469

935—951
271, 272, 341,
344, 417, 426

99, 170, 184,
187, 188,
192—194,
353, 820
384—395
196, 795
164, 165, 168,
174, 269, 272,
274, 283,
536-538, 807,
808, 923, 924,
964, 970, 989,
990

7, 10, 271, 808

2
8—10
3, 9
4

Verification des comptes
Vie humaine (Securite de la —)

Virements (Telegrammes- —) (Voir Telegram-
mes- —)

Voie(s)

» a suivre par les telegrammes
» concurrentes
» de communication^)

(Derangement des —)

directes
(Entretien des —) .
(Etablissement de —)
(Exploitation des —)

»
»
»
»

»
»
»
»
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Objet Pages Numeros

99, 188, 193,
194, 384-395

269, 387,
394-402, 407,
844, 860, 923

964

10, 404
390, 392—395
390, 392—395
385, 386
181—183, 194
269
399, 922

921

Voie(s) de communication^) (Indication de la —)

» » » (Interruptions). . .

16,30,31,
59—61

43,
60—63,

121,124,
132
138

3, 62
60
60
59

29—31
43

61, 132

132
167

13—14

» » >> (Ouverture de —•) .
» >> » (Retablissement

des —)
» detournee « fil »
» » «sans fil»
» (Formules)
» la moms couteuse
» normales
» plus couteuse
» postale (Voir Poste)
» telephonique

Votation aux assemblies plenieres du C. C. I . T.
Voyageurs (Telegrammes adresses et remis aux —

dans les trains)

Whea t s tone (Appareil —)

Zones horaires

80—85

242, 301, 305,
366

39, 48, 57

16
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Appendice.

Note du Bureau de PUnion.

* Comme de coutume, nous relevons ci-apres les avis, les, voeux, etc.,
formules par la Conference telegraphique et teMphonique du Caire.

Nous inserons egalement, pour memoire, les avis et les voeux emis
par la Conference de Madrid, qui restent en vigueur.

Utilisation des voies de communication.

Dans sa premiere seance, la commission du Reglement telegraphique
a formule F opinion suivante:

«La commission du Reglement telegraphique, se referant au chiffre 4
du Reglement telegraphique, est opposee a Fetablissement de services
particuliers par t. s. f. qui ne soient pas autorises a chaque extremite
par les gouvernements interesses ou les exploitations privees reconnues
par lesdits gouvernements pour cette categorie de services.»

(2e assemblee pleniere de la Conference telegraphique et lelephonique du Caire.}

Norn du code.

Comme suite a une demande tendant a fixer Femplacement, dans,
un telegramme, de Findication du nom du code employe, lorsque cette
indication est prescrite, Fassemblee decide qu'il n'y a pas lieu d'inserer,
dans le Reglement, une disposition a ce sujet. Toutefois, elle emet Favis
que le nom du code, lorsque son indication est exigee par une adminis-
tration, dans des cas exceptionnels, doit etre transmis gratuitement et
insere a la fin du preambule, le cas echeant, apres la mention de voie.

(5e assemblee pleniere de la Conference telegraphique de Madrid.)

Reduction des taxes terminates et de transit.

Au sujet de Farticle 28 (fixation des taxes elementaires du regime
extra-europeen), la Conference emet le voeu que les administrations
interessees veuillent bien considerer la possibility de reduire leurs taxes
terminales et de transit et, le cas echeant, de diviser le territoire de leur
•pvo-era f-'Tl 7 OT1 PS
* J ' (2e assemblee pleniere de la Conference telegraphique de Madrid.)

14*
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Regies generates de transmission,

Dans sa 3e seance, la commission du Reglement telegraphique, a
Foccasion de l'examen de l'article 37, qui concerne les regies generales
de transmission, a emis F opinion qu'il y a lieu, autant que possible,
d'interrompre une transmission commencee pour faire place a un tele-
gramme SVH.

(2e assemblee pleniere de la Conference telegraphique et telephonique du Caire.)

Dans sa 22e seance, la commission des tarifs telegraphiques a emis
Favis suivant:

«La Conference telegraphique et telephonique internationale du Caire,
se referant aux chiffres 287 et 288 du Reglement telegraphique inter-
national, est d'avis qu'il est interdit aux administrations et aux exploi-
tations privees d'ajouter des mots quelconques au texte d'un telegramme,
par exemple dans le cas d'une lettre-telegramme dont le nombre de
mots est inferieur au minimum des mots taxes (25).»

(4e assemble'e pleniere de la Conference telegraphique et telephonique du Caire.)

Arret des telegrammes.

Dans sa 8e seance, la commission du Reglement telegraphique a
estime qu'il convenait d'appeler l'attention des Gouvernements des
Etats-Unis d'Amerique et du Canada sur les propositions 908 T et 911 T
(voir pages 462 et 463 du tome I des documents de la Conference tele-
graphique et telephonique du Caire) et de les inviter a s'entendre avec
les exploitations privees interessees au sujet des mesures a prendre
eventuellement.

(2* assemblee pleniere de la Conference telegraphique et telephonique du Caire.)

Reglementation du service des abonnes au telegraphe.

Dans sa 15e seance, la commission des tarifs telegraphiques a emis
le vceu suivant:

« La Conference telegraphique et telephonique internationale du Caire
emet le vceu que la question de la reglementation du service des abonnes
au telegraphe entre pays du regime europeen soit etudiee par une com-
mission de rapporteurs du C. C. I. T. pour etablir un pro jet de reglemen-
tation technique et d'exploitation ainsi qu'une etude du calcul des prix
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de revient, afin que les administrations soient dans la possibility de
considerer les questions de tarifs, lesquels seraient ulterieurement fixes
par des accords directs entre les administrations.

Cette commission de rapporteurs devrait comprendre des experts
de la technique et de l'exploitation designes par les administrations des
pays suivants:

Allemagne, Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, Xtalie,
Suisse et Tchecoslovaquie, sous la direction d'un rapporteur principal
designe par 1'Administration des Pays-Bas.

La Conference du Caire emet le vceu que cette commission speciale
de rapporteurs soit constitute aussitot que possible, afin que son rapport
puisse etre communique aux administrations dans le moindre delai pour
leur permettre de Fetudier bien avant la reunion de Lisbonne.»

(4e assemblee pleniere de la Conference telegraphique et telephonique du Caire.)

Telegrammes de presse. Conditions d'admission.

Dans sa 6e seance, la commission du Reglement telegraphique a
emis 1'avis que les dispositions actuelles du chiffre 669 du Reglement
telegraphique permettent le depot, comme telegrammes de presse, des
telegrammes rectifieatifs ou completifs qui sont destines a etre publies,
sous reserve qu'ils remplissent les autres conditions auxquelles sont
soumis les telegrammes de presse.

(2e assemblee pleniere de la Conference telegraphique et telephonique du Caire.)

Radiocommunications a multiples destinations.

Dans sa 8e seance, la commission du Reglement telegraphique a
precise que la disposition actuelle du chiffre 710 du Reglement tele-
graphique n'interdit pas a radministration du pays de reception de de-
mander des renseignements a radministration du pays d'emission.

(2e assemblee pleniere de la Conference telegraphique et telephonique du Caire.)

Telegrammes emanant de la Cour permanente de justice internationale,
a La Haye.

Dans sa 8e seance, la commission du Reglement telegraphique a
consigne dans son rapport que le caractere des telegrammes d'Etat est
reconnu aux telegrammes emanant de la Cour permanente de justice
internationale, a La Haye, et aux reponses a ces telegrammes.

(2e assemblee pleniere de la Conference telegraphique et telephonique du Caire.)
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Avis de service taxes.

Dans sa 10e seance, la commission du Reglement telegraphique a
decide d'inserer dans le rapport de cette seance, pour l'information des
administrations, les observations de Mr le delegue de l'ltalie, touchant
la proposition 931 T (voir page 476 du tome I des documents de la
Conference telegraphique et telephonique du Caire).

Ces observations precisent que, dans le cas oil la surtaxe faisant
l'objet de la proposition 931 T ne serait pas appliquee dans un pays,
les pays correspondants pourraient considerer ce cas comme matiere a
arrangement particulier, et que la reciproeite pourrait etre appliquee.

(2e assemblee pleniere de la Conference telegraphique et telephonique du Caire.)

Payement des soldes des comptes.

Dans sa 19e seance, la commission des tarifs telegraphiques a emis
le vceu suivant:

«En ce qui concerne le payement des soldes des comptes telegraphiques
internationaux, au moyen de cheques ou de traites, la Conference tele-
graphique et telephonique est d'avis que la responsabilite du debiteur
ne peut plus etre engagee si, au cas oil la monnaie a ete designee par le
crediteur, le cheque ou la traite, achete de bonne foi, et en conformite
des prescriptions des chiffres 943 a 950 du Reglement telegraphique, re-
presente, a la date de son envoi par le debiteur, l'exacte equivalence
du montant du solde en francs-or du ou des comptes correspondants.»

(4e assemblee pleniere de la Conference telegraphique et telephonique du Caire.)

Payement des quotes-parts annuelles.

Dans son rapport, la commission d'examen de la gestion du Bureau
de TUnion a emis le voeu

« que toutes les administrations acquittent dans le delai prescrit a
Farticle 17 de la Convention international des telecommunications leurs
quotes-parts annuelles, et en du temps les factures du Bureau de FUnion. »

(3e assemblee pleniere de la Conference telegraphique et telephonique du Caire.)

Etablissement des nomenclatures par le Bureau de TUnion.

Dans sa 13e seance, la commission du Reglement telegraphique,
en adoptant une proposition de FAdministration de FUnion de FAfrique
du Sud tendant a ce que, dans la nomenclature officielle des bureaux
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telegraphiques ouverts au service international, soient indiques en carac-
teres gras, en tete de chaque page, les noms du premier et du dernier
bureaux compris dans ladite page, a emis le voeu que le Bureau de FUnion
etudie egalement s'il ne eonviendrait pas de completer dans les memes
conditions les nomenclatures autres que la nomenclature des bureaux
telegraphiques.

(4e assembler pleniere de la Conference telegraphique et telephonique du Caire.)

Annexes a la nomenclature des bureaux telegraphiques.

La Conference emet le voeu que la 2e partie des annexes a la nomen-
clature officielle des bureaux telegraphiques ouverts au service inter-
national ne comprenne que des modifications necessaires a la taxation
et a Facheminement des telegrammes. Les administrations sont invitees
a specifier au Bureau de l'Union les indications qui doivent etre publiees
sans delai et celles qui peuvent &tre reservees pour une edition ulterieure
de la nomenclature.

(3e assemblee pleniere de la Conference telegraphique de Madrid.)

Stipulations concernant les exploitations privees.

Dans sa 18e seance, la commission du Reglement telegraphique a
approuve Interpretation suivant laquelle le chiffre 987 du Reglement
telegraphique vise les exploitations privees qui ont adhere a la Convention
et au Reglement, tandis qu'au chiffre 986 il est question d'exploitations
privees fonctionnant dans Finterieur d'un ou de plusieurs pays contrac-
tants. De ce fait, ces dernieres n'ont aucune obligation envers les autres
administrations, et il appartient a Fadministration interessee de pre-
ciser les avantages et les obligations de ces exploitations. En consequence,
il est bien etabli que les exploitations privees qui ont adhere a la Con-
vention et au Reglement peuvent faire etat des dispositions du chiffre 987
du Reglement du Caire.

(4e assemblee pleniere de la Conference telegraphique et telephonique du Caire.)

La Conference telegraphique et telephonique internationale du Caire
a decide, conf ormement au voeu emis par le comite d'examen des questions
juridiques, que les dispositions du chiffre 990 entreraient en vigueur des
la fin de la Conference du Caire.

(4e assemblee pleniere de la Conference telegraphique et telephonique du Caire.)
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Representation de la Societe des Nations.

Le service de la Societe des Nations charge du controle de la station
Radio-Nations pourra se faire representer, avec voix consultative, aux
conferences internationales des telecommunications ainsi qu'aux reunions
des comites consultatifs internationaux crees par ces conferences.

Les invitations destinees au service precite sont adressees et trans-
mises au secretaire general de la Societe des Nations par le Bureau de
1'Union international des telecommunications.

La Societe des Nations s'engage a contribuer aux frais communs
des reunions des comites consultatifs internationaux dans les memes
conditions que les exploitations privees etles organismes internationaux.

(2& assemblee pleniere de la Conference telegraphique et felephonique
et de la Conference des radiocommunications du Caire.)

Recommandation touchant la methode de votation pour les conferences
futures des telecommunications.

«L'assemblee pleniere des Conferences internationales des telecom-
munications du Caire recommande la methode de votation suivante
pour les futures conferences des telecommunications:

1° que, pour les futures conferences de plenipotentiaires et ad-
ministratives, on applique les regies de votation en vigueur pour les
conferences des telecommunications de Madrid et du Caire;

2° que, en consequence, les pays enumeres a l'article 21 du regle-
ment interieur des Conferences du Caire aient de jure le droit de vote
aux futures conferences des telecommunications;

3° que, a la premiere assemblee pleniere des futures conferences
de plenipotentiaires et administratives, les pays dont les noms ne figurent
pas actuellement a Particle 21 dudit reglement interieur puissent de-
mander que leurs noms soient compris parmi ceux des pays ayant le
droit de vote;

4° que, dans le cas des pays dont l'independance et la souverainete
sont notoirement reconnues, ces demandes soient accordees de droit,
par la premiere assemblee pleniere;

5° que les demandes semblables faites par les autres pays soient
soumises a l'examen d'une commission speciale sur le droit de vote,
afin que celle-ci puisse faire a ce sujet des recommandations a 1'assemblee
pleniere.»
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Au sujet de cette recommandation, des declarations ont ete faites
par les delegations de I'll. R. S. S., du Bresil, de la Republique Argen-
tine, de la Republique de Colombie et du Venezuela. Ces declarations
figurent aux proces-verbaux des 2e et 3e assemblies plenieres de la Con-
ference telegraphique et telephonique et de la Conference des radio-
communications du Caire.

(2e et 3« assemblies plenieres de la Conference telegraphique et telephonique
et de la Conference des radiocommunications du. Caire.)


