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PRÉFACE

.'

Créée, selon les termes mêmes de son Acte constitutif,pour lutter contre I,« incompréhension mutuelle des peuples », '1 Unesco devait tout naturellement s'intéresser, dès l'origine, aux problèmes
de la transmission des nouvelles et de l'information de l'opinion publique. L a libre circulation
des idées suppose,en efet, que les possibilités ogertes, dans ce domaine,par la science et la technique modernes soient mises au service d'un nombre d'hommes de plus en plus grand.
L a première tâche consistait à établir un inventaire aussi complet que possible des moyens
techniques relevant du domaine de I'information. C'est à quoi visait l'enquite entreprise par
I' Unesco en 1947 et achevée à la jin de 1951. L'un de ses principaux résultats a été de conjrmer
I'importance du rôle joué à cet égard par les agences télégraphiques d'information.
Cependant le classement par pays adopté dans les ouvrages cc Presse, film, radio »l, qui
présentaient les données recueillies au cours de cette enquête, ne permettait pas d'envisager dans
son ensemble le rôle des agences télégraphiques d'information. Four en étudier et en préciser
l'ampleur et la complexité, il convenait donc de consacrer un ouvrage spécial à ces agences et d'en
dresser, notamment, u n inventaire comparatif '
.
La documentation nécessaire à la rédaction de cet ouvrage a été réunie selon la méthode suivante :tous les renseignements contrôlés, déjà recueillis dans les divers pays et territoires par les
enquêteurs de '1 Unesco, ont été classés par agence et présentés pour chacune $elles dans un cadre
identique. Chacune de ces monographies a ensuite été soumise à l'agence considérée pour vérijcation et mise au point. Dans la grande majorité des cas, les textes primitifs ont été revus et, le
cas échéant, complétés et mis à jour par les intéressés.
En ce qui concerne la partie historique, les renseignements ont été, d'une part, puisés dans
les ouvrages spéciaux et, d'autre part, fournis par les agences elles-mêmes.
La partie juridique a été rédigée par un spécialiste des questions d'information, M. Terrou
(France).
Enfin, pour toute la partie spécijiquement technique,'1 Union internationale des télécommunications a fort courtoisement accepté de mettre son abondante documentation à la disposition
de l'Unesco et d'aider de ses conseils éclairés les membres du Secrétariat de cette organisation.
L'Unesco tient à exprimer ici sa sincère gratkude ii M. le secrétaire ginéral de l'U.I.T.,
aux directeurs des diverses agences et à tous ceux qui ont bien voulu l'aider dans cette entreprise.

1. Rapports sur les moyens techniques de l'information :Presse,Jilm,radio, cinq volumes, Unesco, Paris, 1947 à 1951.
2. Les nombreux renseignements publiés dans cet ouvrage ont Bté contrôlés et vérifiés aussi soigneusement que possible. I1 est
sana doute inévitable que des erreurs se soient glissées, qui n'ont pu être corrigées.Pour les éditions futures de cet ouvrage,
il est souhaitable qu'il soit remédié 21 ces erreurs ou omissions involontaires et nous assurons à l'avance de notre gratitude
tous ceux qui voudront bien nous lea signaler.
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INTRODUCTION

U n e véritable révolution se produisit dans le journalisme à l’époque où la presse dite << à
b o n marché >> fit son apparition en France, en 1836, et, dix-neuf ans plus tard, à la suite de
l’abolition définitive du droit de timbre, en Grande-Bretagne.
Les journaux, qui jusp’alors s’étaient davantage intéressés a u x doctrines et a u x polémiques qu’à la << nouvelle >> proprement dite, se transformèrent et devinrent des organes
d’information. I1 fut alors évident qu’aucune publication, dans aucun pays du monde, n e
pouvait disposer de moyens. financiers et techniques suffisants pour recueillir, se faire
transmettre et recevoir rapidement l’ensemble des informations exigées désormais par les
lecteurs dont la curiosité grandissait avec les progrès de l’éducation.
C’est donc la naissance des journaux de grande information qui favorisa le développement
des agences télégraphiques. Celles-ci, qui étaient a u début des entreprises commerciales, pouvaient, en vendant des nouvelles à un n o m b r e de plus en plus grand de clients,les leur procurer
à moindres frais et aussi rapidement que le permettaient les m o y e n s de télécommunication
de l’époque.
L a formule de l’agence télégraphique d’information, élaborée il y a un peu plus d’un
siècle, s’est rapidement modifiée. L’extension de son domaine d’activité a été considérablement
favorisée par les progrès et l’universalisation des télécommunications.Actuellement, il n’existe
dans le m o n d e ni journal ni poste de radiodiffusion qui, pour faire connaître à ses lecteurs
o u à ses auditeurs les événements mondiaux, ne doive nécessairement utiliser les services
d’une telle agence. M ê m e lorsqu’il s’agit d’informations locales - et bien qu’il possède
souvent des correspondants dans les différents centres du pays
un journal o u un poste de
radio a avantage à utiliser les services de l’agence nationale, ne serait-ce que pour s’assurer
qu’il n’a pas laissé a passer >> u n e nouvelle importante ; mieux outillée, l’agence peut en
effet assurer un service complet d’informations nationales.
D’autre part, en ce qui concerne l’information internationale, seules les grandes agences
télégraphiques mondiales possèdent les m o y e n s financiers et techniques suffisants et disposent
d’une organisation assez puissante et assez étendue pour recueillir et transmettre, dans les
plus brefs délais possible, la totalité des nouvelles essentielles du m o n d e entier.
En effet, les frais que représentent l’envoi et le séjour de correspondants à l’étranger,
ainsi que les dépenses de transmission
surtout si l’on tient compte de la multiplication des
centres d’information dans le m o n d e -ne peuvent être, encore moins qu’il y a un siècle,
supportés par la rédaction d’un seul journal o u par le service du journal parlé d’un seul poste
de radiodiffusion.
En outre, la rapidité de la transmission des nouvelles, qui joue un rôle de plus en plus
important dans le domaine de l’information, exige des installations techniques perfectionnées

-

-
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et coûteuses qu’un journal ou un poste de radiodiffusion n’a pas la possibilité d’organiser
partout pour son seul usage.
La concurrence accrue entre les journaux d’une m ê m e ville o u d’un m ê m e pays, le prestige que les postes de radiodiffusion ont acquis pendant la seconde guerre mondiale dans le
domaine de l’information -et qu’ils veulent conserver -obligent tous les journaux et tous
les postes à s’abonner aux services d’une et souvent m ê m e de plusieurs agences télégraphiques.
On doit donc en conclure que l’opinion publique de chaque pays ne peut être informée de ce
gui se passe dans ce pays et dans le m o n d e que grâlce aux services des agences télégraphiques,
nationales et mondiales’.
A la fin du X I X et
~ au début du X X ~
siècle, les agences nationales étaient encore très peu
nombreuses ; du reste, grâce aux accords conclus entre elles, les agences mondiales s’étaient
pratiquement partagé le monde, chacune s’assurant dans une zone le monopole de la collecte
et de la distribution des nouvelles’. Ainsi, chaque pays recevait ses informations d’une source
unique : tantôt de l’agence Havas, tantôt de l’agence Reuter, tantôt de l’agence Wolff. I1
convient toutefois de signaler qu’à la m ê m e époque une agence nationale et coopérative de
journaux, l’bssociated Press, se fondait aux États-Unis et concluait des accords avec les
trois agences européennes qui lui fournissaient le m ê m e service mondial qu’aux autres pays.
En 1952, la situation est différente : les agences télégraphiques mondiales n’ont plus,
en principe, de monopole ni de zones d’« exclusivité ». Elles peuvent, sauf lorsque la législation de certains pays sly oppose, distribuer leurs services dans le m o n d e entier. Toutefois,
malgré la rupture des accords qu’elles avaient conclus, cette liberté reste théorique car, en
fait, de nouvelles zones de distribution se sont créées, qui correspondent aux sphères d’influence politique et idéologique. D’autre part, en raison du coût très élevé de la collecte et
de la distribution de l’information dans les régions du m o n d e où la concurrence est ouverte,
et par le jeu m ê m e de cette concurrence, certaines grandes agences mondiales se voient, pour
des raisons commerciales,éliminées du marché et doivent concentrer leurs efforts sur d’autres
régions 06 les conditions leur sont plus favorables.
I1 faut signaler enfin un phénomène qui a modifié considérablement l’organisation de la
distribution de l’information dans le m o n d e et qui aura, dans l’avenir, des conséquences très
importantes : a u cours des trente-cinq dernières années -et plus particulièrement depuis la
fin de la seconde guerre mondiale -on a assisté à une multiplication des agences nationales
qui, dans certains pays, ont obtenu le monopole de la distribution des nouvelles nationales
et des nouvelles mondiales. En vertu de contrats qu’elles ont signés avec les agences télégraphiques mondiales, elles jouent le rôle de distributeurs des services de ces agences. Mais il est
évident qu’avant de distribuer ces services elles peuvent opérer un choix dont elles sont seules
juges, et, par ce choix, elles réduisent le caractère d’universalité de l’information.
Tels sont les aspects nouveaux qui caractérisent les agences d’information e n 1952 et
qui sont étudiés, selon différents points de vue, dans le présent ouvrage. L e chapitre ler
esquisse l’historique des agences et celui des accords entre les agences mondiales. A ce chapitre est jointe une liste chronologique des agences de tous les pays, qui permet de constater
à quel point se sont multipliées, depuis 1920, les agences nationales. L e régime juridique des
agences et le probleme de la propriété de l’information sont étudiés au chapitre II. L e chapitre III comprend des études rédigées avec autant de précision qu’il a été possible et portant
1. Sont considérées c o m m e agences nationales les agences télégraphiques qui recueillent et distribuent essentiellement des
nouvelles nationales; c o m m e agences mondiales les agences télégraphiques(au nombre de six) qni recueillent et distribuent
des informations dans la majeure partie du monde, soit directement, soit par l’intermédiaire des agences nationales. (Voir
pour plus de détails, chapitre III, p. 39.)
2. L’historique de ces accords est étudié en détail au chapitre 1e1, p. 13.
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sur les différentes agences télégraphiques qui recueillent et distribuent des nouvelles dans
le m o n d e entier. Les chapitres IV et v sont consacrés aux télécommunications considérées
dans leurs rapports avec les agences télégraphiques d’information. L e développement des
télécommunications à la fin du X I X ~
siècle et au début du X X ~
siècle a, en effet, exercé une
influence déterminante sur la croissance des agences d’information. I1 importait donc de
préciser l’historique de cette évolution, de rappeler les divers accords internationaux conclus
et d’esquisser l’organisation internationale des télécommunications dans la mesure où elle
intéresse les agences d’information. L e chapitre VI m e t en lumière les liens qui existent, dans
le domaine de l’information, entre les agences et la radiodiffusion. Enfin, le chapitre VII
étudie la question essentielle :c o m m e n t est informée l’opinion publique de chaque pays.
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CHAPITRE

P R E M I E R

HISTORIQUE

CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT DES AGENCES TÉLÉGRAPHIQUES D’INFORMATION
ORIGINE
DES AGENCES TÉLËGRAPHIQUES D’INFORMATION A U X I X ~SIÈCLE.
C’est à l’année 1825 que l’on peut faire remonter
l’origine des agences télégraphiques d’information.
A cette date, un jeune Français d’origine hongroise,
Charles Havas, après avoir fait le tour de l’Europe
pour s’assurer les services de correspondants dans les
capitales des divers pays, organisa un bureau de
nouvelles. Celles-ci étaient envoyées au bureau
Havas par ces correspondants, qui les adressaient
soit par courriers spéciaux, soit par la poste. Des
traducteurs et des rédacteurs groupaient les informations de l’étranger pour les distribuer à des abonnés.
Les premiers abonnés furent des particuliers : diplomates, négociants et financiers. Lorsqu’en 1826
Charles Havas proposa aux journaux de s’abonner
à son service, il n’essuya d’abord que des refus. Ce
n’est qu’en 1836, lorsque Émile de Girardin eut
fait paraître la Presse
bientôt imité par Dutacq
qui lança le Siècle
qu’apparut la presse à bon
marché qui mettait l’information à la portée du
grand public. Dès ce moment, le caractère de la presse
européenne, qui jusqu’alors s’intéressait beaucoup
plus aux doctrines et aux polémiques qu’à l’information proprement dite, changea radicalement. Un
public de plus en plus étendu manifesta une vive
curiosité pour l’actualité cependant que déclinait
l’intérêt pour les discussions idéologiques ou les
articles à tendance politique.

--

NAISSANCEDES

PREMIÈRES

AGENCES

TÉLÉGRA-

PHIQUES.

Charles Havas pressentit cette évolution. I1 avait
acheté une petite entreprise analogue à la sienne,
a L a Correspondance Garnier », qui lui apporta, en
m ê m e temps qu’une clientèle a bourgeoise »,de nouvelles
sourcea d’informations. I1 réorganisa le bureau Havas
et, en 1835, créa l’agence Havas. C’est à partir de
cette date que le directeur de l’agence multiplia le
nombre de ses correspondants, développa un service
rapide de traduction des journaux étrangers et, surtout, améliora les communications en utilisant le

*

télégraphe optique des frèree Chappe (ce n’est qu’en
1837 que furent brevetés les premiers appareils télégraphiques vraiment efficaces). En 1840, Charles
Havas réalisa un nouveau progrès pour la transmission des nouvelles de capitale à capitale, en
utilisant les pigeons voyageurs pour le transport des
dépêches. Cette rapidité des transmissions’ fut une
des principales raisons qui décidèrent les journaux
à s’abonner au service de l’agence Havas. En 1848,
Havas commença à organiser d’une façon méthodique
des liaisons entre Paris, Londres et Bruxelles ; puis,
deux ans plus tard, entre Paris, R o m e , Vienne et les
principales villes d’Allemagne¶.
En Allemagne, dès 1848, Bernard Wolff, qui avait
travaillé pour le bureau Havas à ses débuts, devint
directeur du journal berlinois National Zeitung.
Afin de diminuer les frais qu’il devait engager pour
procurer des informations à son journal, il proposa à
d’autres publications ainsi qu’à des entreprises c o m merciales de recevoir, moyennant rétribution, le
service des nouvelles qu’il recueillait. Au début, il
se contenta de transmettre les cours des bourses
de Hambourg, de Francfort-sur-le-Main et de
Paris; mais, à partir de 1855, il fournit également
des informations générales qu’il recevait grâce
aux lignes télégraphiques nouvellement installées en
Allemagne et dans le nord de l’Europe. L’initiative
de Bernard Wolff connut un succès croissant en
Allemagne et fut à l’origine de la création de l’agence
Wolff.
En Angleterre, dès le début du X I X ~siècle, les plus
importants journaux de Londres avaient, dans les
principales villes du Royaume-Uni, des correspondants qui leur adressaient occasionnellement des
lettres contenant des informations relatives à la
région où ils résidaient. U n e vive concurrence s’était
instituée, d’autre part, entre ces journaux, pour
envoyer des messagers au m o m e n t de l’arrivée des
navires de l’étranger, afin de recueillir des informations sur les événements survenus en dehors du
1. On trouvera l’historique et la description de l‘utilisation des moyens d e
transmisaion a u chapitre IV.

2. Pour plus amples renseignements BUI chacune den agences citées
c o w s d e ce chapitre, se reporter nu chapitre III.

BU

13

.

Royaume-Uni. L’introduction généralisée du télégraphe, en 1848,et l’extension des services postaux permirent à la presse britannique de recevoir plus rapidement
les informations de l’intérieur,tandis que la mise en
service, en 1851, du câble Londres-Paris réduisait
considérablement les délais de transmission des nouvelles de l’étranger. Dès cette époque, enfin, le Times
envoyait des correspondants à l’étranger à l’occasion
de certains événements.
En 1851, un jeune Allemand, Julius Reuter, qui:
lui aussi, avait pendant quelques années travaille
c o m m e traducteur au bureau Havas et avait séjourné
en Allemagne et en Belgique, où il avait étudib l’utilisation,pour la transmission des nouvelles financières,
des nouveaux moyens de communication par télégraphe et chemin de fer, ouvrit au Royal Exchange
de Londres un bureau d’informations commerciales.
Reuter tenta aussitôt d’intéresser les journaux de
la capitale britannique à son service de nouvelles.
Ce n’est cependant qu’en 1858 qu’il réussit, après
avoir essuyé un refus du Times,à persuader un journal concurrent, le Morning Advertiser, de publier, à
titre expérimental, les nouvelles que son bureau
distribuait aux particuliers. Cet essai fut concluant,
et, à la fin de 1858,la majorité des journaux de Londres, y compris le Times, s’abonnaient au service
Reuter.
A l’instigation de Cavour, premier ministre du
Piémont, qui avait pressenti l’importance qu’allait
prendre l’information, un journaliste triestain, Stefani, organisa en 1853 une agence d’information
qui se développa au fur et à mesure que se réalisait
l’unité italienne ; cependant, pour obtenir des informations de l’étranger, l’agence Stefani s’adressa à
une agence étrangère et conclut un contrat avec
Havas. Dès 1850 existait à Vienne le K. K. Telegraphen Korrespondenz Bureau, qui distribuait des
articles aux journaux publiés par le gouvernement
austro-hongrois. En 1860, ce gouvernement prit
l’initiative de créer une agence télégraphique d’informations officielles, organisée sur le modèle des
agences allemande, anglaise et française, et entretenant des rapports étroits avec l’agence Wolff. Ce n’est
cependant qu’en 1875 que l’agence autrichienne signa
des accords avec les agences Havas, Reuter et Wolff
pour obtenir des nouvelles de l’étranger.
C’est donc au cours des années 1850-1860que furent
créées et que s’organisèrent les grandes agences européennes d’information qui devaient, avec le développement des télécommunications, étendre progressivement leur activité au monde entier et devenir des
agences télégraphiques d’information mondiales, telles
que nous les connaissons aujourd’hui.
Dès que ces agences eurent décidé de distribuer des
nouvelles dans le plus grand nombre de pays possible,
elles s’efforcèrent de collaborer et d’échanger des
informations. Elles s’étaient, en effet, rapidement
rendu compte que la demande croissante d’informations de la part du pnblic et de la presse les contraignait à engager des dépenses considérables,tant pour
créer des réseaux de correspondants, dans leurs pays
et à l’étranger que pour faire face aux frais de transmission, particulièrement élevés à l’époque. Elles s’efforcèrent donc de s’entendre pour partager ces frais.
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Havas, Wolff et Reuter conclurent entre elles des
contrats qui prévoyaient l’échange de leurs nouvelles.
Ce fut le début de ce qu’on a appelé l’a alliance des
agences », système qui, malgré quelques interruptions, dura jusqu’en 19341.

CRÉATIONDES PREMIÈRESAGENCES AUX ÉTATS-UNIS.
Aux États-Unis,en 1848,plusieurs journaux de N e w
York conclurent entre eux un accord en vue d’utiliser
à frais communs des embarcations appelées News
boats qui se rendaient à la rencontre des navires venus
d’Europe pour recueillir les nouvelles qu’ils rapportaient en ville aussi rapidement que possible et qui
étaient alors transmises aux salles de rédaction des
journaux. L’association ainsi constituée sous le n o m
de Harbour N e w s Association fut en quelque sorte la
première association coopérative de journaux de
N e w York, mais elle ne fonctionna que jusqu’en 1857.
A cette époque elle fusionna avec une agence fondée
en 1850,la Telegraphic and General News Association,
pour créer en 1857 une nouvelle coopérative de journaux. En effet, l’ysage du télégraphe commençait à se
développer aux Etats-Unis,mais les tarifs étaient si
élevés que les journaux de New York décidèrent de se
grouper et de former la N e w York Associated Press.
L a N e w York Associated Press, qui ne compta jamais
plus de sept membres, groupait tous les journaux
importants de la ville. Pour diminuer encore les
dépenses elle s’efforça de faire profiter de son service
d’informations certains confrères d’autres régions
des Etats-Unis. Autant que possible, elle tentait de
vendre les nouvelles à des groupes de journaux. P e u
à peu certains de ces groupes qui avaient signé des
accords avec elle formèrent à leur tour des associations régionales
la Western Associated Press, la
Southern Associated Press, la N e w England Associated Press - qui devinrent des affiliées de la N e w
York Associated Press et organisèrent entre elles des
services d’échange d’informations ; chaque membre
s’engageait à assumer une part des frais généraux,
des dépenses de rédaction et des frais de transmission.
En 1880, ccs groupcs ainsi constitués repyésentaient
trois cent cinquante-cinq journaux des Etats-Unis.
Toutefois, ces associations régionales s’estimaient
en état d’infériorité vis-à-visde la N e w York Associated Press. Elles pensaient que, pour garder sa
suprématie, le groupe de N e w York ne leur transmettait qu’une partie des informations. En 1885,
une de ces associations régionales, la Western Associated Press, se détacha du groupe de N e w York et
créa une association coopérative indépendante. Pour
obtenir des nouvelles d’Europe elle signa un accord
avec l’agence Wolff, qui avait refusé de conclure, en
m ê m e temps que les agences Havas et Reuter, un
traité avec la N e w York Associated Press.
A la m ê m e époque, une agence qui avait choisi
le titre de United Press Association (et qui n’avait
rien de c o m m u n avec l’actuelle United Press) se constitua pour concurrencer la New York Associated
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Press. Profitant du développement des villes du
Middle West, la Western Associated Press devint,
en 1892, assez forte pour créer, sous le n o m d’Associated Press, une société ouvelle et indépendante
qui avait son siège dans 1’Etat d’Illinois. L’association de N e w York avait vainement tenté de s’opposer
à la réorganisation de cette société.
Lorsque cette nouvelle Associated Press eut passé
avec Reuter
qui lui fournissait, en m ê m e temps
que son service, les services d’Havas et de Wolff
un contrat d’exclusivité qui lui assurait pratiquement
le monopole des informations européennes aux ÉtatsUnis, la première agence United Press fut graduellement évincée et cessa toute opération.
En 1895,sept cents journaux obtenaient leurs informations de l’dssociated Press (Illinois), qui ne cessait
de développer ses services et de recruter de nouveaux
abonnés. En 1900, pour bénéficier d’une législation
plus favorable, cette agence fut contrainte de se réorganiser et de transférer son siège à N e w York. C’est
sous cette nouvelle forme que se constitua véritablement 1’Associated Press telle qu’elle fonctionne actuellement. En 1902, cette agence créa quelques bureaux
à l’étranger, mais sans chercher à distribuer ses
informationsaux journaux des pays où elle s’installait.
Elle demeurait donc une agence nationale qui utilisait, pour recueillir les informations de l’étranger,
les services des grandes agences européennes.
En 1907,un propriétaire de journaux,E.W.Scripps,
qui dirigeait des << chaînes n de publications, décida
de fairefusionner différentes associations qui dépendaient de son organisation (Scripps M c R a e Press
Association, Scripps N e w s Association) ; il acquit
en outre une autre agence, la Publishers Press Association, et constitua la United Press Associations
(qui n’avait aucun lien avec la première u.P.) afin
de fournir des informations aux journaux qu’il contrôlait, sans utiliser les services de l’dssociated Press.
Dès que la United Press fut créée, Scripps s’efforça
d’obtenir que d’autres journaux que ceux qu’il
contrôlait s’abonnent à son service. En 1907,la United
Press, qui concurrençait 1’Associated Press aux EtatsUnis, signa un contrat avec l’agence anglaise Exchange
Telegraph de Londres pour la distribution de ses services, et distribua par son intermédiaire des informations à un certain nombre de journaux du RoyaumeUni. En 1909,elle vendit son service,envoyé par câble,
à l’agence japonaise Dempo. Ce n’est qu’en 1915
qu’elle organisa un service de distribution en A m é rique du Sud. Elle n’a cessé,depuis lors, de développer
ses bureaux à l’étranger et ses services de distribution
aussi bien aux États-Unis qu’à l’extérieur des EtatsUnis.
Un autre propriétaire de chaînes de journaux,
W.R. Hearst, suivit, en 1909, l’exemple de
E.W.Scripps et créa pour les journaux qu’il dirigeait,
mais sans leur imposer l’exclusivité, un service de
nouvelles auquel il donna le n o m d’International
News Service (I.N.s.). Cette agence était en principe
destinée à fournir à la presse Hearst des informations
nationales et des informations de l’étranger, pour lui
permettre une certaine indépendance à l’égard des
services de 1’Associated Press et de la United Press.
L’1.N.S. n’a cessé, c o m m e la United Press, de déve-

-
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lopper ses services à l’intérieur des États-Unis et à
l’étranger.

CRÉATIOND’AGENCES

NATIONALES EN

EUROPE.

Dès 1866, on assista à un phénomène nouveau : la
création d’agences nationales, c’est-à-dire d’agences
qui recueillaient, dans le pays où elles avaient été
créées, des informations nationales pour les distribuer aux journaux locaux et qui, pour se procurer les
informations de l’étranger, signaient des accords
avec l’une des trois agences télégraphiques mondiales
qui les autorisait à distribuer son service.
En 1866,une agence nationale se créa au Danemark :
ce fut le Ritzaus Bureau, qui, pendant longtemps,fut
une affaire familiale. En 1867, l’exemple fut suivi
en Norvège, où se constitua la Norsk Telegrambyra,
qui ne fut, au début, qu’une filiale de l’agence Wolff.
L a m ê m e année, ce fut le tour de la Suède, qui créa
la Svenska Telegrambyran. Ces trois agences scandinaves furent, par la suite, étroitement associées à
Reuter, qui leur fournissait toutes les nouvelles m o n diales.
A la m ê m e époque se créa en Angleterre une grande
agence nationale. Les différents journaux qui paraissaient hors de la capitale du Royaume-Uni se groupèrent pour former la Press Association. Cette agence
organisa un réseau de correspondants dans tout le
Royaume-Uni et distribua ses informations à tous les
journaux britanniques de province. U n e autre agence,
qui avait surtout pour spécialité les informations
économiques, fut fondée en 1872, à Londres, sous le
n o m d’Exchange Telegraph.
En 1881 se constitua l’Agence télégraphique hongroise (Magyar Tavirati Iroda), qui signa des contrats
avec l’agence Havas et l’agence Wolff pour obtenir
des nouvelles de l’extérieur. L a Finlande suivit à son
tour l’exemple des autres pays scandinaves et créa
en 1887 une agence nationale :Suomen TietotoimistoFinska Notisbyran. L’année 1893 vit la création de
l’Agence télégraphique suisse à Berne, sous forme
d’une coopérative groupant de nombreux journaux
suisses. Cette agence signa des contrats pour ses informations avec Havas et Reuter et organisa un réseau
de correspondants pour les nouvelles de Suisse.

CREATIOND’AGENCES NATIONALES EN
EXTRÊME-ORIENT.

OCÉANIE BT EN

En Nouvelle-Zélande fut créée en 1879 une agence
nationale, la N e w Zealand Press Association, qui
dépendait de Reuter pour ses informations de l’étranger. Dès 1886 fut constituée au Japon, sous le n o m
de Shimbun Yotatsu Kaisha, une agence d’information qui fusionna avec un service du gouvernement
spécialisé dans la distribution des nouvelles officielles.
Cette agence devint l’agence de presse impériale. Ce
n’est cependant qu’en 1887 que des nouvelles de
l’étranger transmises par l’agence Reuter commencèrent à parvenir au Japon par câble. En 1905 se créa
aux Indes une agence, 1’Associated Press of India,
qui se proposait de recueillir et de diffuser les nou15

velles d u pays, mais qui, en ce qui concerne l’étranger,
avait recours au service de Reuter, avec lequel elle
avait signé un contrat et dont elle était, en fait, une
filiale. En 1907, une agence japonaise, D e m p o , plus
connue sous le n o m d e Dentsu, fut créée et distribua
un service de nouvelles nationales a u x journaux
japonais. C e n’est toutefois qu’en 1914 que fut fondée
la première grande agence japonaise d’information,
l’agence Kokusai, qui conclut un contrat avec Reuter
pour distribuer des nouvelles de l’étranger à la presse
japonaise et des nouvelles d u Japon à l’étranger. Ce
contrat la liait étroitement à l’agence britannique.
SITUATION DES AGENCES TÉLÉGRAPHIQUES MONDIALES
A LA VEILLE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE.

Malgré la croissance des trois agences des États-Unis et
la création de quelques agences nationales, les agences
télégraphiques mondiales qui avaient été créées et
s’étaient développées en Europe demeurèrent, jusqu’en 1914, les seules sources d’informations pour les
journaux d u m o n d e entier, grâce aux traités d’alliance
qui les unissaient et aux accords qu’elles avaient
conclus avec les agences nationalcs. Il s’était établi
une sorte de
clearing B des informations. Il est
à noter également que, sauf l’bssociated Press
qui n’était encore à cette époque qu’une agence
nationale, constituée c o m m e une société coopérative,
et qui était la propriété de groupements de journaux
toutes les agences télégraphiques mondiales,
qui avaient d’abord été la propriété personnelle de leurs
créateurs, s’étaient transformées, en se développant,
en sociétés anonymes de type strictement commercial. Les agences se procuraient des nouvelles pour
les vendre, c o m m e une marchandise. Ces nouvelles
circulaient et se vendaient librement. Pratiquement,
les grandes agences ne se faisaient aucune concurrence, chacune d’elles ayant son domaine propre qui
avait été délimité par les traités qu’elle avait signés
avec les autresl.
Ces agences ne subissaient en principe aucune
influence politique ; elles étaient indépendantes des
autorités ; il s’établit néanmoins entre elles et les
gouvernemcnts des échanges de service, chaque agence,
mondiale diffusant notamment les communiqués et
les informations des différents ministères du pays
où elle avait son siège. Il convient d’autre part de
signaler qu’en 1875 le gouvernement allemand, qui
avait mesuré l’importance et l’influence des agcnces
et qui tenait à ce que les nouvelles distribuées à la
presse allemande et à celle des pays limitrophes ne
fussent pas seulement d’origine anglaise ou française,
exerça une forte pression sur les banques pour venir
en aide à l’agence Wolff, qui devait alors faire face à
de grosses difficultés financières.
Ce système des grandes agences d’information
dura jusqu’au début de la première guerre mondiale ;
dès l’ouverture des hostilités, l’agence allemande
Wolff se trouva en effet immédiatement coupée des
agences française et anglaise avec lesquelles elle échangeait des nouvelles. L’Allemagne ne pouvait donc
plus communiquer de nouvelles de source allemande à
l’étranger.

-
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Cette rupture des relations eut deux conséquences
l’une technique, l’autre politrès importantes
tique
qui allaient bouleverser pour toujours l’ancien
système des agences d’information. Dès 1915, les
Allemands se rendirent compte qu’il y avait un m o y e n
de rompre le blocus des nouvelles :utiliser la télégraphie sans fil ; celle-ci n’employant, à cette époque,
que les ondes longues, ils organisèrent un service
d’informations qui fut diffusé par radio sur ondes
longues. Mais, pour diffuser ce service, comparable
a u x services d’une agence, le gouvernement allemand
ne s’adressa pas à l’agence Wolff;il créa une agence
spéciale, Transocéan, qui, plus encore que des nouvelles, diffusait d u matériel de propagande. Transocéan transmettait pendant plusieurs heures par jour
des bulletins d’information qui étaient cap tés dans
les pays neutres par les ambassades, les légations et
les consulats allemands et distribués aux journaux
par les bureaux de propagande officiels.Transocéan
peut donc être considérée c o m m e la première véritable agence d’État : elle avait btb créée par le gouvernement allemand, ses frais d’exploitation étaient
payés par l’État et elle demeurait sous le contrôle
absolu des dirigeants du pays.
Cet exemple fut suivi par le gouvernement soviétique dès 1917. Un bureau d’information, créé à
Moscou par le gouvernement bolchevique, fut transformé en agence d’information en 1918 et se développa
rapidement soiis le n o m d’agence T.A.S.S.
D e m ê m e , lorsque Kemal Ataturk prit le pouvoir
en Turquie, une de ses premières décisions fut de créer
une agence d’information officielle : en 1920 l’agence
Anadolu commençait à fonctionner.

-

-

ÉVOLUTION
DES AGENCES D’INFORMATION APRÈS LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE.
Pendant les hostilités,les agences des États-Unisavaient
développé considérablement leurs services à l’étranger ;
c’est ainsi qu’en 1915 la United Press avait entrepris
de distribuer des informations en Amétique d u Sud,
où elle prit une place très importante au détriment
de l’agence Havas. En Extrême-Orient, elle avait
c o m m e n c é dès 1909 à concurrencer Reuter, en fournissant u n service transmis par câble à l’agence japonaise Nippon D e m p o Tsushin-Çha. Pendant la guerre
également,l’autre grande agence des Etats-Unis,1’Associated Press
laquelle avait cependant conclu, avec
les agences européennes, des accords qui le lui interdisaient en principe -établit des plans pour étendre
ses services hors des États-Unis. En 1918, elle c o m mença à les distribuer en Amérique d u Sud. En 1922,
la United Press créa une filiale, la British United
Press, qui distribua des nouvelles aux journaux d u
Canada. Enfin, en 1933, 1’Associated Press distribua
également ses services au Japon. Toutefois, les deux
grandes agences européennes (Wolff ayant été éliminée) demeuraient très puissantes et avaient pratiquement gardé le monopole de la distribution des
informations dans le monde, sauf en Amérique du
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Sud et en Extrême-Orient. Il convient, en outre, de
signaler que dès 1920 plusieurs gouvernements estimèrent que la création d’agences nationales devenait
nécessaire. C’est ainsi qu’à Bruxelles se créa, à l’instigation du roi Albert, l’agence télégraphique belge,
connue sous le n o m de Belga. L’agence Belga signa
des accords avec Havas et Reuter pour son service
d’informations de l’étranger.
L’exemple de la création d’agences nationales se
propagea jusqu’en Océanie (où, en 1925, fut créée
1’Australian United Press) et jusqu’en Asie (où fut
créée, en 1927, l’agence chinoise Central N e w s Agency);
en Iran fut créée en 1934 l’agence télégraphique
Pars ; en 1934 également fut créée l’agence néerlandaise Algemeen Nederlandsch Persbureau, qui fut
à l’origine de la création de l’agence indonésienne
Persbiro Indonesia Aneta.
Cependant, jusqu’en 1939, l’information mondiale
resta entre les mains des deux anciennes agences
européennes, Havas et Reuter, des agences des EtatsUnis et de l’agence T.A.S.S.

LES

AGENCES

D’INFORMATION APRÈS LA

SECONDE

G U E R R E MONDIALE.

A

la suite de l’occupation de la France et de la
mainmise du gouvernement de Vichy sur l’agence
Havas, Reuter subsistait seule des trois anciennes
agences européennes, avec toute sa puissance et tous
ses moyens de distribution ; mais elle avait désormais
+faire face a u développement accéléré des agences des
Etats-Unis. L’Associated Press avait repris sa c o m plète liberté et organisait un vaste réseau de correspondants à l’étranger. L a United Press développait
largement ses services extérieurs et 1’I.N.S. s’était
organisée à son tour pour jouer un rôle dans la distribution des nouvelles hors des ktats-Unis. D e
petites agences nationales s’étaient, en outre, fondées
en Amérique du Sud et en Asie, mais n’avaient qu’une
activité assez réduite.
Lorsque, après la fin de la seconde guerre m o n diale, l’agence Havas, qui était devenue l’agence
France-Presse, reprit son activité, elle se trouva en
face d’une situation transformée : Reuter avait
poursuivi son développement dans des régions où
jadis H a v a s seule distribuait des nouvelles; les agences
des ktats-Unis étaient devenues extrêmement actives,
et, d’autre part, l’agence T.A.S.S. jouait, dans les pays
où l’influence soviétique était prépondérante, le rôle
d’une agence mondiale d’information. Enfin, les gouvernements de nombreux pays continuaient à favo-

riser la création d’agences nationales. Dès 1944
s’était créée a u Portugal l’agence Lusitania ; une nouvelle agence italienne, Agenzia Nazionale S t a m p a
Associata, avait repris en 1945 la place et les installations de la vieille agence Stefani. L e Japon réorganisait aussi ses agences d’information. En Argentine,
a u Brésil, a u Chili, en Uruguay, a u Venezuela, des
agences nationales étaient créées. Plus tard, une
agence autrichienne était reconstituée à Vienne.
Conséquence des transformations politiques, de nouveaux accords étaient conclus entre Reuter et les
pays d’Extrême-Orient. Les agences d’Australie,
de Nouvelle-Zélande, des Indes, devenaient membres
du trust Reuter.
On peut cependant considérer qu’en 1952 I’information mondiale est essentiellement assurée par six
agences :les agences des ktats-Unis (A.P., I.N.s., u.P.) ;
l‘agence anglaise Reuter ; l’agence française A.F.P.
(ex-Havas) ; l’agence russe T.A.S.S.
On trouvera ci-après une liste des agences d’information du monde, classées dans l’ordre de leur date
de fondation ; cette liste a été établie après enquête
a u cours des années 1947 à 1951, et après vérification
en 1952 par les agences elles-mêmes, sauf pour celles
dont le n o m est précédé d’un astérisque. Ces dernières
n’ont pas encore répondu aux demandes de renseignements et, par conséquent, la date indiquée pour
leur fondation n’offre pas les m ê m e s garanties.
D’autre part, malgré le soin avec lequel ont été
menées ces enquêtes et les nombreuses vérifications
et mises a u point ultérieures,il est possible qu’un petit
nombre d’agences, de création récente, dont l’activité
est très réduite, aient été omises.
Les agences dont le n o m est imprimé en italique
sont celles qui ont joué un certain rôle dans le passé
mais qui ont cessé toute activité.
Sont également inclues dans cette liste les plus
importantes o u les plus caractéristiques des agences
<< spécialisées n qui distribuent des services spéciaux
d’ordre confessionnel ou destinés uniquement à
certaines communautés.
A de très rares exceptions près, seules les agences
télégraphiques d’information sont étudiées dans le
présent ouvrage. Les nombreuses agences qui ne distribuent que des articles, des << features », des documents, des dessins ou des photographies n’ont pas été
prises en considération.
Les services officiels de propagande et les agences
qui consacrent uniquement leurs activités a u x nouvelles financières, économiques, sportives ou hippiques n’ont pas n o n plus trouvé place dans cette
étude.
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LISTE, PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE, DES AGENCES TkLÉGRAPHIQUES D’INFORMATION
Le nom des agences qui ont cessé leurs activités est imprimé en italique. L’astérisque précédant le nom d’une
agence indique que la date de sa fondation n’a pas été confirmée par l’agence elle-même.
Paya

Nature de
l’agence

Havas

France

Mondiale

A.?.

États-Unis
États-Unis

Nationale
Mondiale

Allemagne
Étm-Unis
Royaume-Uni
Italie
Etats-Unis
États-Unis

Mondiale
Nationale
Mondiale
Nationale
Nationale
Nationale

Autriche-Hongrie
Allemagne
Danemark
Espagne
Norvège
Suède
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Nouvelle-Zélande
France
Hongrie

Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale

fDaote~ da
~ i o n

Nom de l’agence

Sigle

1835

Agence Havas (appelée depuis 1944 agence FrancePresse)
Harbour News Association
The Associated Press (fondée en 1848 sous le nom de
Harbour News Association. En 1857 cette agence,
s’associant à la Telegraphic and General News Association, fondée en 1850, devint la New York Associated Press. Une association régionale de cette
agence, la Western Associated Press, qui se détacha
de la New York Associated Press en 1885 fut réorganisée sous le n o m de The Associated Press en 1892)
Wolf Telegraphen Bureau
Telegraphic and General News Association
Reuters, Ltd.
Agenzia Telegrafica Stefani
New York Associated Press
Western Associated Press (devenue en 1892 The Associated Press)
K.K. Telegraphen Korrespondenz Bureau
Herold Depeschen Bureau
Ritaaus Bureau
Agencia Teleg~û~âca
Fabra
Norsk Telegrambyra
Svenska Telegrambyran
Bosmans Telegraphen Büro
Korrespondenz Hofmann
Telegraphische Bureau Louis Hirsch
The Press Association
The Exchange TeIegraph Company, Ltd.
N e w Zealand Press Association, Ltd.
Agence Fournier
+Magyar Tavirati Iroda (Hungarische Telegraphen
Korrespondenz Biiro)
Agencia Mencheta
United Press1
Shimbun Yotatsu Kaisha
Suomen Tietotoimisto-FinskaNotisbyran
Teikoku Tsushin-Sha
Agence télégraphique suisse
Agencia Noticiosa Saporiti
Canadian Associated Press
Agence d’Athènes (Athens News Agency)
Press Trust of India (jusqu’en 1948 :Associated Press
of india)
Nippon Dempo Tsushin-Sha
United Press Associations
International News Service
Reuter South African Press Agency
Toho
Syndikat Deutscher Uberseedienst
Kokusai
Transocean
Europa Presse
Persbiro Indonesia Aneta
The Canadian Press
Agence Radio
*Ceska Tiskova Kancelar
*Bulgarski Telegrafitscheka Agentiia
*Telegrafnoie Agenstvo Sovietskavo Soiuea (fondée
en 1918 sous le n o m de Rosta, a pris son n o m actuel
en 1925)

1848-1857
1848

1849-1933
1850-1857
1851
1853-1945
1857-1893
1859-1892
1860-1918
1862-1928
1866
1867-1938
1867
1867-1921
1868-1928
1868-1917
1868-1928
1868
1872
1879
1879-1944
1881
1882
1885-1893
1886-1888
1887
1888-1927
1894
1900
1903-1917
1905
1905
1907-1936
1907
1909
1910-1938
1911-1925
1913-1915
1914-1925
1915-1945
1916-1945
1917
1917
1918-1940
1918
1918
1918

1. L a première United Preas.
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W.T.B.
Reuters
Stefani

Ritz.Bur.
Fabra

N.T.B.
S.T.

P.A.
Extel

N.Z.P.A.
Fournier

M.T.I.

Espagne
États-Unis
Japon
S.T.T.-F.N.B. Finlande
Japon
A.T.S.
Suisse
Argentine
A.N.S.
C.A.P.
Canada
A.A.
Grèce
P.T.I.
Inde

Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationclle
Nationale
Nationale

Dentsu

Nationale
Mondiale
Mondiale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Mondiale

Menchete

U.P.
I.N.S.

E.P.
P.1.-Aneta

C.P.
Radio

C.T.K.
B.T.A.
T.A.S.S.

Japon
gtats-Unis
États-Unis
Union Sud-Africaine
Japon
Allemagne
Japon
Allemagne
Allemagne
Indonésie
Canada
France
Tchécoslovaquie
Bulgarie

U.R.S.S.

Date de
fondation

1919-1943
1919-1949
1919
1919
1920
1920
1920
1920
1920-1922
1921-1933
1921
1922-1938
1922
1924
1925
1925-1936
1926
1927
1928
1931
1931
1932
1933-1945
1933
1934
1934
1935
1935-1943
1936-1945
1937
1938
1938
1938

'
'

1939
1940
1940
1940
1941
1943-1951
1943
1943-1951
1944
1944
1944-1949
1944
1944
1945
1945
1945
1945-1946

Nom de l'agence

Sigle

Puys

Agence Avalla
Agence Rador

Avalla
Rador

Jewish Telegraphic Agency, Inc.
The Associated Negro Press, Inc.
Anadolu Ajansi
Agence Belga, S.A.
Katholische Internationale Presseagentur
National Catholic Welfare Conïerence News Service

J.T.A.
A.N.P.
A.A.

Yougoslavie
Roumanie
États-Unis
$tata-Unis
Turquie
Belgique
Suisse
fitats-Unis
Suède
Allemagne

Presstelegrambolaget
Telegraphen Union

Tidningamas Telegrambyra

Belga

K.I.P.A.
N.C.W.C.

T.U.
T.T.

British United Press
Central News Agency
L'Informazione

B.U.P.
C.N.A.

Canada
Chine (Formose)
Italie

Shimbun Rengo (nouveau nom de Kokusai)
Agenzia Internazionale Fides

Rengo

Japon

Fides Service

Italie
Suède

Logos
Agencia Meridional, Ltda.
Far East News Agency
Australian United Press, Ltd.
Deutsches Nachrichtenbüro

United Press of India
Algemeen Nederlandsch Persbureau

Espagne

Logos

Brésil
Chine (Formose)

F.E.N .A.
A.U.P.
D.N.B.
U.P.I.
A.N.P.

Spécialisée
Nationale
Nationale
Spécialisée

Spécialisée

Pays-Bas

Suède

Bull's Presstjanst

Nationale
Nationde
Spécialisée

Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Spécialisée
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale

Autriche

Amtliche Nachrichtenstelle

Nature de
l'ogence

Australie
Allemagne

Inde

Pars

Pars

Iran

Nationale

Australian Associated Press
Agencia Noticiosa Telegrhjica Americana
Domei News Agency
Kantorberita Antara
Agencia Efe, S.A.
Press Telegraph
The South African Press Association (succédant à
la Reuter South African Press Agency)
Bakhtar
Overseas News Agency
Prensa Venezolana
*Prensa y Radio Espailola
Arab News Agency, Ltd.
Agencia Sul Americana de Noticias
Telegrafska Agencija Nova Jugoslavija
Zpravodajska Agentima Slovenska
Agence France-Presse (appelée agence Havas)
*Agence télégraphique albanaise
Agencia Transchile

A.A.P.
A.N.T.A.

Australie
Mexique
Japon

Nationale
Nationale
Nationale
Nationale

Lusitania
*HsinHua (NewChina) News Agency
Agencia Nacional de Informaciones

Domei
Antara

Indonésie

Efe
P.T.
S.A.P.A.

Espagne
Norvège
Union Sud-Africaine

Bakhtar
0N.A

Afghanistan

P.Y.R.E.S.A.
A.N.A.

États-Unis
Venezuela
Espagne
Royaume-Uni1

Asapress

Brésil

Tanjug

Yougoslavie
Slovaquie
France

Peve

Z.A.S.

A.F.P.
A.T.A.

'

Transchile
Lusitania

N.C.N.A.
A.N.I.
A.N.S.A.
P.R.Y.C.

Albanie
Chili
Portugal
Chine (continentale)
Uruguay

Italie
Chili

Nationale

Nationale
Nationale
Nationale
Spécialisée
Nationale
Nationale

Spécialisée
Nationale
Nationale
Nationale

Mondiale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale

Nationale

Agensia Nasionale Stampa Associata
Agencia Noticiosa Prensa, Radio y Cine
Deutsche Nachrichten Agentur

Dana

1945-1949

Deutscher Pressedienst

D.P.D.

1945
1945
1945
1945
1945
1945-1947

Haptong Tongshin (Korean Pacific Press)

K.P.P.
J.P.
Kyodo
P.A.P.
Radiopress

Rheina

1946

*Allgemeine Deutsche Nachrichtendienst

A.D.N.

Zone américaine
d'Allemagne occidentale
Nationale
Zone britannique
d'Allemagne occidentale
Nationale
Corée (région Sud)
Nationale
Japon
Nationale
Japon
Nationale
Pologne
Nationale
Japon
Zone française
Nationale
d'Allemagne occidentde
République démocratique Nationale

1946
1946

Austria Presse Agentur

A.P.A.
C.N.D.

d'Allemagne
Autriche
République fédérale

Jiji Press, Ltd.
Kyodo News Service
Polska Agencja Prasowa
Radiopress, Inc.

Christlicher Nachrichtendienst

Nationale
Nationale
Nationale

Nationale
Spécialisée

d'Allemagne
1. L e sii?gede cette agence est t3 Londres, mais le bureau principal est situé au Caire.
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Sigle

1946-1949

Dena

1946
1946
1946
1946
1947
1947
1947-1949

Sudanese Press Agency
Telenoticiosa Americana
Agencia de Noticias e de Informaçoes
Burma Press Syndicate, Ltd.
Sudena

1948
1948
1948-1950
1948
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1949
1949

Agencia Noticiosa Corporacion de Periodistas
Agenzia Astra
Asociacion Noticiosa Argentina
Chung-Yang Tongshin
Near and Far East News, Ltd.
Star News Agency
Sudanese News Service
Adjisam’s News Agency
*Agentie de Informatii Telegrafice
China News and Publication Service, Ltd.
Daily News Agency
Deutsche Presse Agentur

1949
1949
1949
1950
1950
1950
1951
1951
1952

The Associated Press of Pakistan
The Irish News Agency
Pan-Asia Newspaper Alliance
Philippine News Service
Turk Havadis Ajansi
Agence Itim
*Agence khmère de presse
Viet-nam Presse
Near and Far East News (Asia), Ltd.

Katholiek Nederlands Persbureau

Min Ben News Agency

K.N.P.
M.B.N.A.
S.P.A.
Telam

A.N.I.
B.P.S.
Coper
Astra
A.N.A.
Chung-Yang

N.A.F.E.N.
Star

S.N.S.
Adjisam
Agerpres
China News

D.P.A.

A.P.P.
I.N.A.
Pananews

P.N.S.
T.H.A.
Itim

A.K.P.
V.P.
N.A.F.E.N.
(Asia)

Pays

Nature de
l’agence

Zone américaine
d’Allemagne occidentale
Pays-Bas
Chine (Formose)
Soudan anglo-égyptien
Argentine
Portugal
Union Birmane
Zone française
d’Allemagne occidentale

Nationale

Chili

Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Spécialisée
Spécialisée
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale

Trieste
Argentine
Corée (région Nord)
Royaume-Uni
Pakistan
Soudan anglo-égyptien
Côte-de-l’Or
Roumanie
Chine (Formose)
Chine (Formose)
République fédérale
d’Allemagne
Pakistan
Irlande
Hong-kong
Philippines
Turquie
Israël
Cambodge
Viet-nam
Royaume-Uni

Spécialisée
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale

Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Spécialisée

T a Tao News Agency
T.T.N.A.
Chine (Formose)
Nationale
Yougoslavie
Nationale
Yugopress
N.-B.N e figurent pas dans cette liste chronologique les quatre agences néerlandaisessuivantes :Nederlandsch Telegraaf Agentschap, Vaz Dias Agency, Belifante and Vaz Dias Agency, Aneta Holland Agency, auxquelles nous avons consacré des études dans
le chapitre relatif aux agences qui ont cessé toute activité. Ces quatre agences ont été absorbées en 1935 par l’agence Algemeen
Nederlandsch Persbureau. Il n’a pas été possible d’obtenir la date de leur fondation ni aucun renseignement complémentaire à
leur sujet.

1952
1952

1. Cette sgence a son siège à Londres et eon bureau principal à Bombay.

ÉVOLUTIONDES RAPPORTS ENTRE AGENCES TÉLÉGRAPHIQUESMONDIALES
L’aire géographique d’activité des quatre agences
mondiales nées entre 1835 et 1851 était assez étroite
et essentiellement déterminée par des raisons d’affinités politiques, économiques o u ethniques. Les
faibles moyens dont disposaient ces agences limitaient
nécessairement leur développement. Pour assurer la
couverture x des informations dans le m a x i m u m
de pays, il était naturel qu’elles cherchent à entrer
en collaboration et à << s’allier n par des contrats
d’échange de services.
L’histoire des traités d’alliance, que signèrent les
agences, soit en Europe, soit aux Etats-Unis,peut se
diviser en quatre périodes distinctes : 10 la période
de création et de formation, qui va des origines,
jusqu’en 1870 ; 20 la période des grands accords, qui
v a de 1870 à la première guerre mondiale ; 30 la période
d’effritement des alliances, qui va de la première
guerre mondiale à 1934 ; 40 la période actuelle.
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Chacune de ces périodes est dominée non seulement
par des facteurs techniques et professionnels, mais
plus encore peut-être par de5 impératifs politiques,
économiques, ethniques et idéologiques.

DESORIGINES A 1870.
Jusqu’en 1870, il n’existait que trois agences m o n diales : l’agence française Havas, l’agence anglaise
Reuter, l’agence allemande Wolff.
Il semble que l’initiative des premiers contacts
entre agences revienne à Julius Reuter, qui venait de
monter à Londres un bureau d’information. En 1856,
Julius Reuter pressentit Havas et Wolff en vue d’établir un contrat portant sur des échanges d’informations boursières. D e tels échanges furent effectivement organisés à la satisfaction des trois parties.

A u cours des années suivantes, sous la vigoureuse
impulsion de leurs fondateurs respectifs, les trois
agences prirent un essor rapide, développèrent leurs
services d’informations politiques et étendirent leurs
activités d’abord en Europe, puis dans le reste du
monde.
Des heurts n’allaient cependant pas tarder à se
produire :Reuter, qui avait pris des contacts avec la
N e w Y o r k Associated Press en vue de transmettre
des nouvelles d’Europe aux fitats-Unis, mais qui
s’était rapidement rendu compte que les €rais entraînés
par l’organisation d’un tel service dépassaient ses
moyens, proposa aux deux autres agences mondiales,
Havas et Wolff, de mettre en c o m m u n frais et profits.
U n accord général fut donc conclu en 1859, qui liait
entre elles les trois grandes agences européennes et,
subsidiairement, celles-ci à la N e w Y o r k Associated
Press. Mais, en 1866, Wolff, irrité de l’accord conclu
entre Reuter et le gouvernement de Hanovre pour
l’utilisation du câble Angleterre-Norderney, se récusa
et traita directement avec la Western Associated Press.
Pendant quatre ans, Wolff et la Western Associated
Press s’opposèrent à Havas, Reuter et la N e w York
Associated Press.
A la m ê m e époque, un grave conflit éclata entre la
N e w Y o r k Associated Press et la Western Associated
Press et rendit précaire la situation des deux agences.
En 1869, un câble sous-marin ayant été établi pour
relier directement l’Europe et les Indes, et utilisé
immédiatement par Reuter pour la distribution
d’informations en Extrême-Orient (ce qui renforça
la position de cette agence), Wolff se rapprocha de
l’agence anglaise et abandonna son accord avec la
Western Associated Press. D e nouveaux pourparlers
furent entamés et aboutirent, a u mois de janvier
18701, à un accord entre les trois grandes agences
européennes et la N e w Y o r k Associated Press.
Cet acc.ord prévoyait le partage du m o n d e en plusieurs zones où chacune des quatre agences avait le
droit exclusif de recueillir et de distribuer des informations. Ces zones étaient réparties de la façon suivante :
Pour Havas :France, Suisse, Italie, Espagne, Portugal,
Égypte (en association avec Reuter), Amérique
centrale, Amérique du Sud ;
Pour Reuter : Empire britannique, kgypte (en association avec Havas), Turquie, Extrême-Orient ;
Pour Wolff : Allemagne, Autriche, Pays-Bas, pays
scandinaves, Russie et Balkans (en outre, Wolff
devait verser aux deux autres agences une soulte
importante) ;
Pour la N e w Y o r k Associated Press :le territoire des
États-Unis.
Ainsi, les quatre agences s’assuraient le contrôle
de l’information à travers le monde. Pratiquement,
cet accord devait durer un demi-siècle.

DE 1870

A LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE.

L e problème de la concurrence entre elles une fois
réglé, les trois grandes agences européennes attirèrent
dans leur orbite le Korrespondenz-Bureau de Vienne,
l’agence Ritzaus de Copenhague, Stefani de R o m e ,
et quelques agences nationales qui, a u début, furent

leurs satellites o u leurs filiales plus o u moins officielles.
Sans briser définitivement les accords, la guerre de
1870 eut pourtant pour conséquence de rendre plus
difficiles les rapports de Wolff et d’Havas et, a u contraire, de resserrer les liens entre Reuter et Havqs,
Divers projets d’union plus étroite furent examinés
par ces deux agences ; l’un aboutit : Havas et Reuter
décidèrent d’exploiter à frais c o m m u n s un nouveau
service d’informations économiques entre l’Amérique
du Sud et l’Amérique du Nord, les Indes et l’Europe.
Confiée à Reuter, l’exploitation de ce service ne tarda
pas à inquiéter les dirigeants d’Havas, qui craignaient
que l’agence anglaise ne s’installât définitivement
dans leur zone réservée d’Amérique du Sud. C e service, qui n’eut pas le succès escompté, fut interrompu.
Les relations amicales, provisoirement refroidies,
furent rétablies entre H a v a s et Reuter. Toutefois,
cette union ne fut pas sans nuages. Dès 1889, l’activité croissante de l’agence H a v a s portait ombrage
à Reuter et à Wolff, et ces deux agences concluaient
un accord a défensif-offensifn avant les négociations
qui devaient avoir lieu l’année suivante pour le renouvellement de l’accord de 1870. L’offensive était menée
par Wolff sous la pression du chancelier Bismarck ;
celui-ci ne voyait pas sans crainte la rapide reconstitution de la puissance française. Soucieux de renforcer
la Triple Alliance et convaincu de l’importance de la
presse, il redoutait l’influence de l’agence Havas. Finalement, Reuter se laissa circonvenir et passa dans le
c a m p des agences de la Triple Alliance :Wolff, Stefani,
Korrespondeiiz-Bureau de Vienne. L a pierre angulaire
de la coalition était l’exploitation en c o m m u n , à Paris,
d’un bureau Reuter-Wolff et, à R o m e , d’un Bureau
Reuter-Stefani. L a position de H a v a s n’ayant pu,
toutefois, être sérieusement ébranlée, Reuter renonça
à son alliance particulière avec Wolff et les accords
de 1870 furent reconduits par les trois agences m o n diales pour dix nouvelles années. Ils consacraient
l’hégémonie d’Havas en Amérique du Sud et celle de
Reuter en Extrême-Orient. Wolff se résignait à un
rôle purement européen ; l’agence italienne et l’agence
autrichienne restaient dans des limites strictement
nationales.
Les rivalités entre agences européennes avaient
leur contrepartie de l’autre côté de l’Atlantique, où
l’Associated Press of Illinois luttait avec la première
United Press. L a distribution des nouvelles d’Europe
était, pour chacune d’elles, un des éléments déterminants de la suprématie qu’elles désiraient toutes deux
conquérir. Q u a n d 1’Associated Press l’emporta, en
passant un contrat d’exclusivité avec les agences
européennes (1893), la première United Press disparut.
C e contrat, dénoncé par 1’Associated Press en 1912,
devait, en fait, durer jusqu’à la première guerre m o n diale. Les termes du nouveau contrat reproduisaient
ceux du contrat signé vingt ans auparavant entre les
trois agences européennes et l’bssociated Press.
Cette dernière s’assurait l’exclusivité de la distribution, a u x ktats-Unis, des informations qu’elle recevait des agences européennes alliées. D e plus, elle avait
les mains libres (sans exclusivité) a u Canada, a u
Mexique, en Amérique centrale et a u x Antilles.
1. U n contrat formel ne fut signe qu’en 1875.
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conditions, il était fatal que les agences des ÉtatsUnis suivissent ce mouvement. Déjà les Américains
se plaignaient en prétendant que le service Reuter
Jusqu’en 1914,l’bssociated Press s’était surtout préocreflétait des tendances antiaméricaines. L e conflit
cupée d’organiser son service à l’intérieur des Étatsétait proche.
Unis. Pendant dee années, l’attention de ses dirigeants
Jusqu’en 1909, le Japon avait reçu les informations
avait été absorbée par l’organisation de la collecte des
du m o n d e extérieur exclusivement par l’intermédiaire
informations sur cet immense territoire et de la distride l’agence anglaise. Bien que la United Press eût signé
bution du service à une nombreuse clientèle.
cette année-là un accord avec l’agence japonaise
L a concurrence de la nouvelle United Press, qui
D e m p o pour la vente de son service, Reuter avait pracommençait déjà à distribuer des nouvelles à l’étrantiquement conservé le monopole de la distribution
ger, incitait toutefois I’Associated Press à sortir de
des nouvelles au Japon. Elle avait suscité la création
son isolationnisme. D’autre part, beaucoup d’Amérid’une agence, l’agence Kokusai, qui distribuait à la
cains venant en Europe s’étonnaient de ne voir dans
fois un service d’informations nationales, qu’elle
aucun journal la signature de cette puissante agence.
recueillait elle-même dans le pays, et un service étranIls se plaignaient de ce que l’information à l’étranger
ger, celui de Reuter. P e u après la signature de la paix,
présentât une image déformée et inexacte de la vie et
en 1922, 1’Associated Press commença à établir des
des m œ u r s a u x États-Unis; l’atmosphère ambiante
contacts avec l’agence japonaise et obtint que des
poussait les dirigeants de l’information américaine
recommandations fussent faite8 à l’agence anglaise
à dénoncer les monopoles, responsables à leurs yeux
pour qu’une place plus importante fût réservée, dans
des entraves apportées à la liberté de la presse.
son service, aux informations des États-Unis. Quatre
Enfin, chez certains d’entre eux intervenait une sorte
ans plus tard, l’bssociated Press obtenait de Reuter le
de méfiance à l’égard d’une ingérence gouvernementale
droit de pénétrer au Japon et en Chine. Enfin,en 1933,
possible dans les services d’Havas, de Reuter et de
elle traitait directement avec l’agence Rengo, qui,
olff.
Cependant, le traité de 1893 interdisait à ~’Asso- désormais, distribua son service au Japon, cependant
que, de son côt8, elle distribuait aux États-Unis
ciated Press de vendre ses informations soit à une
le service de Rengo.
a ence locale, soit à un journal en dehors des Étatsfnis. L’agence américaine résolut donc de reprendre
sa liberté.
DE 1934 A N O S JOURS.
S a première initiative eut l’Amérique du Sud pour
théâtre, en 1918. L a presse de ce continent, peuplé
L’accord conclu entre 1’Associated Press et Rengo
d’immigrants d’origine latino-européenne, souhaitait
en 1933 devait déclencher la crise qui mit fin irrévorecevoir des nouvelles étrangères, surtout de provecablement a u régime des alliances entre agences. L e
nance européenne. Seul Havas l’avait jusqu’alors
conseil d’administration de Reuter, qui n’avait pas
alimentée. Pendant la première guerre mondiale,
été consulté par l’dssociated Press pour son accord
cependant, les journaux sud-américains s’étaient
avec Rengo, décida de dénoncer son contrat avec
plaints de ne pas recevoir les communiqués de l’armée
l’agence américaine, et, en février 1934, Reuter et
allemande (qui n’étaient pas diffusés par Havas)
Associated Press signèrent un nouveau traité qui leur
et avaient déjà tenté de les obtenir par l’intermédiaire
donnait à l’une et à l’autre les mains libres dans
des agences d’information des États-Unis.
tous les pays. Ce nouvel état de choses eut des réperL’Associated Press, qui désirait répondre à cette
cussions immédiates sur tout le système des agences
demande et qui s’inquiétait de voir la United Press
alliées. Réunies en 1934 à Riga, ces agences entérienvoyer depuis 1916 son service à la Nacion de Buenos
nèrent la rupture des anciens accords et adoptèrent
Aires, négocia à la fin de 1918 avec Havas en vue
les principes américains de liberté de l’information
de modifier leur accord de façon à lui permettre
partout et pour tous. U n e ère nouvelle s’ouvrait
d’organiser un service de distribution en Amérique
donc dans ce domaine. L e système de la division du
du Sud. L a guerre et ses conséquences avaient rendu
m o n d e en zones d’activité où chaque agence monprécaire le monopole de l’agence française dans cette
diale recueillait des informations et distribuait celles
région d u monde, où la United Press avait commencé
qui provenaient d’autres zones cessait d’être la charte
à déployer une grande activité. E n 1919, les bastions
commune.
de la prépondérance de l’agence française tombèrent :
Cette organisation, inspirée de l’esprit du X I X siècle,
~
la Nacidn de Buenos-Aires signa un accord avec
avait été à l’origine de la puissance des quatre grandes
1’Associated Press, la Prensa de Buenos Aires et le
agences. A u cours des années qui précédèrent la
Mercurio de Santiago du Chili avec la United Press.
seconde guerre mondiale, chacune d’entre elles reprit
Après le fief Havas, c’est au fief Reuter que s’atsa liberté et entendit garder les mains libres pour
taqua 1’Associated Press. L’Extrême-Orient avait été,
l’avenir. Les journaux et les agences nationales
dès l’origine, la zone réservée à l’agence anglaise ;
purent dès lors SB procurer des informations en
elle en tirait de très importantes ressources, surtout
s’adressant aux agences mondiales de leur choix. Il
par la vente de son service commercial, qui faisait
en résulta, pour ces dernières, un gonflement subit
autorité aussi bien en Chine qu’au Japon. Mais les
des charges que chacune devait supporter, et la lutte
milieux commerciaux et industriels des États-Unis
sur le terrain commercial prit des proportions hconportaient un intérêt croissant à ces régions et l’opinion
nues jusqu’alors. L’ère de l’expansion individuelle
publique des États-Unis commençait à prêter de plus
était ouverte. U n e nouvelle répartition de la clientèle
en plus d’attention a u x problèmes asiatiques. Dans ces
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DEUX GUERRES MONDIALES.
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allait s’opérer au gré des efforts et des possibilités
de chacun.
C’est ainsi que l’agence Havas, qui avait expérimenté depuis plusieurs années des émissions radiotélégraphiques sur ondes courtes1 lui permettant de
diffuser son service d’informations à longue distance
a u m o y e n d’émetteurs de relativement faible puissance, put, en réduisant ainsi les frais de transmission, repartir à la conquête de son ancienne zone
d’influence d’Amérique d u Sud, où elle parvint à
reprendre à l’bssociated Press la Nucion de Buenos
Aires et, à la United Press, le Mercurio de Santiago
du Chili. Quelques années plus tard, elle entreprenait
une action similaire à destination de l’ExtrêmeOrient.
D e son côté Reuter organisait sa défense en ExtrêmeOrient. Il diffusait son << World Service >> en utilisant deux émetteurs à ondes courtes et un puissant
émetteur à ondes longues.
A la m ê m e époque 1’Associated Press installait des
bureaux dans les principaleg capitales européennes.
Ainsi, chacune des agences entreprenait, dans les
fiefs traditionnele de ses anciennes alliées, un travail
de prospection en vue de la conquête de nouveaux
marchés.
Telle était la situation à la veille de la seconde
guerre mondiale. L e destin de nombreuses agences
fut alors bouleversé, mais la guerre ne devait cependant pas modifier la tendance qui entraînait les grandes
agences mondiales à se libérer définitivement de leurs

alliances. Avant m ê m e que la fin du conflit fût en
vue et dès que les plus hautes autorités alliées se
préoccupèrent de reconstruire un m o n d e dévasté,
les problèmes généraux de l’information furent évoqués dans les déclarations qui accompagnèrent la
Charte de l’Atlantique et dans celles qui devaient
prticiser la doctrine des Nations Unies. Les principes
de liberté totale de l’information, qui avaient été
défendus pendant vingt ans avec une très vive énergie
par les agences américaines, triomphèrent alors avec,
pour chacun, libre accès à toutes les sources.
Depuis lors, les grandes agences mondiales font
cavalier seul et les accords conclus par certaines
d’entre eues sont des contrats bilatéraux du m ê m e
type que ceux qui lient n’importe quelle agence
nationale, de quelque nature qu’elle soit, avec une
autre. Ces contrats sont généralement du type suivant :
chacune des deux agences fait office, vis-à-vis de
l’autre, d’agence nationale dans le pays où elle a
son siège central. Chaque agence est autorisée à utiliser, dans son propre pays, mais non à l’étranger, le
service de nouvelles locales que lui fournit son partenaire. Toutefois, dans la pratique, ces accords se
limitent habituellement à l’utilisation des spot news,
chacune des grandes agences ayant organisé dans
le pays de l’autre une correspondance diplomatique
et politique qui lui est propre.
Des contrats de ce genre existent entre 1’Associated
Press, l’agence Reuter et l’agence France-Presse*.
L’agence United Press reste isolée.

RAPPORTS DES AGENCES T&LÊGRAPHIQUES MONDIALES AVEC LES AUTRES AGENCES
Les alliances ou les rivalités entre grandes agences
mondiales ont eu, depuis un siècle, des répercussions
sur le destin des autres agences, soumises au flux et
au reflux de leurs influences et de leurs heurs et
malheurs.
Dès leur création, les agences nationales, qui se
chargeaient de recueillir et de distribuer des informations dans un pays, devaient, pour les nouvelles de
l’étranger, faire appel a u x services d’une ou de plusieurs agences mondiales. A l’époque des alliances
entre ces agences, chaque agence nationale traitait
avec celle d‘entre elles à qui les accords conclus attribuaient la zone à la uelle elle appartenait; elle en
recevait un service l e nouvelles étrangères contre
remise de son service national et le paiement d’une
soulte. Parfois se produisaient, dans certaines régions,
des transferts d’influence entre agences alliées, ce qui
pouvait provoquer des heurts, mais, après des discussions et des pourparlers, tout rentrait dans l’ordre et la
paix régnait à nouveau dans le m o n d e de l’information.
Les modifications de structure des agences mondiales
provoquées par l’évolution de la presse et de l’opinion
publique devaient entraîner de profonds changements
dans les rapports de ces agences avec les agences
nationales.
Rien n’illustre mieux cette évolution que l’histoire
des relations de l’agence Reuter avec la presse et les
agences des dominions britanniques.

Dès 1894, le système des zones avait été menacé
par l’accord conclu par l’bssociated Press avec la
presse canadienne. L e Canada était, en principe,
compris dans la zone Reuter, mais des impératifs
géographiques et techniques évidents le poussaient
à une association étroite avec les Êtats-Unis ; c’est
pourquoi, jusqu’à la première guerre mondiale,
l’agence anglaise n’avait pas cherché à servir la
presse canadienne. Mais, dès la fin des hostilités, les
gouvernements britannique et canadien s’efforcèrent
de favoriser la distribution du service Reuter a u
Canada ; toutefois, le projet, qui impliquait une aide
gouvernementale, ne fut pas approuvé par la presse
1. C o m m e il est indiqué a u chapitre Im, p. 16, la première sgence d’information qui ait utilisé les serviees radio EUT ondes longues B destinstions
multiples iut l’agence allemande Transocean. pendant la première guerre
mondiale. D’après le Posl OfficeElecfrical Engineers’ Journal (juillet 1946).
Reuter c o m m e n ç a en 1923 à düïuser les nouvelles par radio m u ondes longue&
en morse. à destination des pays europ6ens. D e 80n côtd H a v a s utilisa,
en 1925. pour la diffusion de 8011service. un Cmetteur EU ondes longues
construit à Pontoise. Mais ce n’est que lorsqu’elles eurent mis au point la
diffusion de leurs services en utilisant des émetteurs sur ondes courten que
H a v a i et Reuter purent obtenir des résultats décisifs.
2. A u m o m e n t où ce volume est mie sous presse on apprend que 1’A.B.P. et
~‘I.N.s.ont conclu u n accord temporaire a u x termes duquel 1’~iv.s. distribue
1 se$ abonnés une partie d u service d’informations générales que ~‘A.F.P.
ne distribuaitjusqu’alors aux Etats-Uni8 qu’à quelques quotidiens de langue
e8t remis en langue
française ParaiESaUt dsus ce paya. L e service de I’A.F.P
française B ~‘I.N.s.,qui en traduit les informations choisies par i’agenee
américaine pour distribution dans mou service. Ces informations portent 1s
mention *.B.P.-I.N.U.
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canadienne et, après quatre années d’efforts, cette
tentative fut abandonnée.
En Afrique du Sud, les rapports de l’agence anglaise
avec la presse du pays avaient été pendant longtemps
assez intermittents ; dès 1930, Reuter souhaitait
créer en Afrique du Sud une agence, qui ne fut effectivement fondée qu’en 1938 :la South African Press
Association. Celle-cirecueillait les informations locales,
qu’elle fournissait à Reuter pour diffusion à l’étranger,
et distribuait à ses abonnés le service étranger de
l’agence londonienne. En Australie, la situation avait
été plus délicate encore. Les agences australiennes
souscrivaient des abonnements à Reuter, mais aussi
à l’dssociated Press et à la United Press.
L e statut de Reuter ayant été modifié en 1941,
il fut possible, après la fin des hostilités, d’étendre
aux propriétaires de journaux des dominions le
principe de copropriété qui était à la base de la nouvelle charte. En 1946, Reuter proposa de mettre ce
principe en application. Dès le mois de décembre
de cette m ê m e année, un accord était conclu entre
l’agence et les associations de propriétaires de journ a u x d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Il prévoyait
l’émission de nouvelles actions de la société Reuters Ltd., attribuées a u x Australiens et aux NéoZélandais, qui devenaient ainsi associés du a trust x
Reuter. Depuis cette époque, l’Australian Associated
Press a un représentant au conseil d’administration
de Reuter ; il y représente à la fois les intérêts australiens et néo-zélandais.
L a m ê m e opération se répéta deux ans plus tard
avec la Press Trust of India, nouveau n o m de 1’Associated Press of India.
L’union de l’agence anglaise avec les agences des
deux dominions et avec celle de la jeune république
indienne est donc établie sur des bases solides. Mais,
actuellement encore, ni l’Union Sud-Africaine ni le
Canada n’ont suivi cet exemple.
En 1952, toutes les agences mondiales ont des

accords avec plusieurs agences nationales. L’agence
United Press, qui était toujours restée à l’écart,
n’en avait pas moins, dès sa formation, passé des
contrats avec un certain nombre de celles-ci. Les
premiers, qui datent de 1909,liaient l’agence américaine avec 1’Exchange Telegraph de Londres, l’agence
Fournier de Paris, le Hirsch Bureau de Berlin,le Nippon
D e m p o Tsushin-Sha de Tokyo et 1’Independent
Cable Association of Australia. D’autres contrats
passés dès cette époque avec un certain nombre de
grands journaux de l’étranger donnaient à la United
Press un réseau d’informations qui en faisait un
concurrent sérieux.
U n changement profond a marqué depuis dix ans
l’histoire des rapports entre agences : c’est la conséquence de l’isolationnisme de plus en plus affirmé des
agences situées dans la zone d’influence soviétique.
Toutes les agences de cette zone étaient liées traditionnellement et depuis très longtemps avec une o u
plusieurs des grandes agences mondiales, et plus
particulièrement avec les agences H a v a s et Reuter.
Leur transformation progressive en agences d’État,
l’influence du régime politique instauré dans leurs
pays respectifs et l’orientation nouvelle des journaux
paraissant sur le territoire de ces pays ont a m e n é une
modification de leurs besoins dans le domaine de
l’information et, par la suite, elles ont dû faire appel
à d’autres sources que par le passé pour obtenir
des nouvelles de l’extérieur. Certains de leurs contrats
avec les agences mondiales subsistent encore, mais ils
sont, dans la pratique, vidés de leur substance et
la part faite dans le service de ces agences aux dépêches
qu’elles reçoivent grâce à ces contrats est désormais
très faible. En revanche, leurs liens avec l’agence
soviétique T.A.S.S. sont devenus plus étroits, et la
quasi-totalité de leurs dépêches étrangères portent
cette signature. Ces liens ont été officiellement reconnus
par un accord de coordination, signé en 1950, dont
nous étudierons plus loin la nature.

RAPPORTS DES AGENCES TÉLI~GRAPHIQUES
NATIONALES ENTRE ELLES
D e m ê m e que toutes les agences nationales avaient
dû traiter avec des agences mondiales pour être en
mesure de fournir à leur clientèle un service d’informations complet, de m ê m e beaucoup d’entre elles
ont été amenées à se lier à d’autres agences nationales
de pays voisins. Il est bien évident, en effet, que les
frontières politiques ne marquent pas toujours la
limite des affinités ethniques, idéologiques et m ê m e
politiques. D a n s bien des pays, d’importantes minorités liées à des populations étrangères réclament
de leurs journaux des informations détaillées sur
les nations voisines o u faisant partie d’un m ê m e
groupe ethnique ou géographique. Il en est résulté
pour la presse, et par conséquent pour les agences
nationales, la nécessité d’obtenir directement ce
supplément d’informations que quelquefois, faute de
place, les agences mondiales ne peuvent pas fournir.
O n a donc vu se multiplier les accords bilatéraux ;
ils ont fini par créer un réseau extrêmement dense,
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qui se modifie parfois selon les événements politiques.
Ces accords sont toujours du m ê m e type :les agences
nationales échangent leurs informations locales,o u une
partie de ces informations, avec, éventuellement, le
versement d’une soulte selon le volume des services.
L e détail des contrats ainsi conclus sera donné pour
chaque agence dans l’étude qui lui est consacrée.
Il convient cependant d’étudier plus particulièrement
deux groupements d’agences nationales européennes,
en raison des caractères particuliers de leurs accords.

LE

GROUPE

39.

Dès que les menaces de la seconde guerre mondiale
se précisèrent, les directeurs d’agence d’un certain
nombre de pays se considérant c o m m e neutres prirent
contact entre eux pour étudier les répercussions passibles du conflit
qu’ils estimaient prochain

-

-

sur leurs activités. Leur but essentiel était de préciser leur attitude c o m m u n e afin de se protéger contre
les effets nécessairement imprévisibles d’une telle
guerre. Ils constituèrent donc un groupement qui,
pour se désigner, adopta le millésime de l’année de
sa création. Ce groupement comprenait : l’agence
Belga de Bruxelles, l’Agence télégraphique suisse de
Berne, 1’Algemeen Nederlandsch Persbureau de
L a Haye, l’agence Ritzaus Bureau de Copenhague,
l’agence Norsk Telegrambyra d’Oslo et l’agence
Tidningarnas Telegrambyra de Stockholm.
Seules la Suisse et la Suède échappèrent à l’invasion. Les agences des autres pays, c o m m e la plupart
des institutions analogues d’Europe, durent pendant
cinq ans cesser de faire entendre la voix de la libre
informationpour participer,contre leur gré, à l’énorme
effort de propagande entrepris par l’occupant.
En rendant leur liberté aux membres du groupe 39,
la défaite de l’Allemagne leur permit de donner une
nouvelle impulsion à leur association. Si le désir de
sauvegarder leur neutralité, qui, à l’origine,les avait
réunis, était désormais sans objet, ils pensèrent
néanmoins qu’une étroite collaboration entre eux
restait nécessaire, avec pour objectifs : la défense
c o m m u n e de leur indépendance par rapport à leurs
gouvernements, la discussion et la défense c o m m u n e
de leurs intérêts en face des grandes agences m o n diales, enfin l’échange direct d’informations.
Aujourd’hui, l’activité du groupe 39 se poursuit.
Les associés qui se réunissent tous les ans en congrès,
maintiennent régulièrement d’étroites relations. Bien
qu’ils entretiennent tous des rapports cordiaux avec
l’agence France-Presseet I’Associated Press,il semble
qu’ils soient plus étroitement liés avec l’agence Reuter.
U n e assemblée générale du groupe 39 s’est tenue
du 13 au 16 juin 1952 à Bruxelles. Pour la première
fois, le groupe a invité plusieurs autres agences
d’information de différents pays à envoyer des
représentants à cette réunion. Les agences invitées
étaient les suivantes : A.F.P. (France), Agencia de
Noticias e de Informaçoes (Portugal), Agenzia Nazionale Stampa Associata (Italie), Austria Presse Agentur (Autriche), Deutsche Presse Agentur (Allemagne),
Irish News Agency (Irlande), Reuter (Angleterre),
Suomen Tietotoimisto-FinslraNotisbyran (Finlande),
Telegrafska Agencija Nova Jugoslavija (Yougoslavie).

LE

GROUPE T.A.S.S.

U n autre groupement a pris naissance en octobre
1950. Un accord dit de a coordinationn réunit :T.A.S.S.
de Moscou, Polska Agencja Prasowa de Varsovie,
Ceska Tiskova Kancelar de Prague, Magyar Tavirati
Iroda de Budapest, l’Agence télégraphique albanaise
de Tirana, Bulgarski Telegrafitscheka Agentzia de
Sofia et Agentie de Informatii Telegrafice de Bucarest. Bien qu’on possède peu d’informations sur les
buts et les méthodes de ce groupement, on peut
penser que son objectif principal est d’uniformiser
l’informationdans les pays intéressés,de la coordonner
dans le temps et d’en unifier les thèmes. Il est certain
également que des échanges d’informations locales
constituent des éléments de l’accord.

LES ACCOXDS ENTRE AGENCES TÉLÉGRAPHIQUES
D’INFORMATION.
L e graphique 1 (sous pochette) montre : 10 quelles
sont les agences télégraphiques nationales qui ont
signé des contrats ou ont conclu des accords pour
l’utilisation de services d’agences mondiales ; 20 quelles
sont les agences télégraphiques nationales qui ont
signé des contrats ou conclu des accords pour échanger
entre elles leurs services de nouvelles nationales.
Les contrats ou les accords dont il a été tenu compte
pour l’établissement de ce graphique appartiennent
à l’une des catépories
suivantes1 :
v
Contrats prévoyant la fourniture, par une agence
mondiale, de son service de nouvelles mondiales
à une agence nationale, moyennant le versement
d’une s o m m e forfaitaire ;
Contrats par lesquels une agence mondiale fournit
son service de nouvelles mondiales à une agence
nationale en échange de la fourniture du service
de nouvelles nationales de cette agence et moyennant le versement d’une s o m m e forfaitaire ;
Contrats conclus entre deux agences nationales
pour l’échange de leurs services de nouvelles
nationales.
L’examen de cc graphique, qui ne tient pas compte
des accords conclus entre agences mondiales d’information, permet de constater que Reuter a signé des
accords ou des contrats pour la distribution de ses
informations avec 34 agences nationales de 32 pays,
l’agence France-Presse avec 30 agences nationales
de 28 pays et territoires, T.A.S.S. avec 17 agences
nationales de 17 pays, la United Press avec 14 agences
nationalesde 12 pays,I’Associated Press avec 9 agences
nationales de 9 pays et l’International N e w s Service
avec ,3 agences nationales de 3 pays2.Les trois agences
des Etats-Unis fournissent à elles trois des idormations à 21 agences nationales de 18 pays.
Quarante-huit agences nationales, de 40 pays et
territoires, sont abonnées aux services d’une ou de
plusieurs agences mondiales ; sur ces 48 agences,
17 sont abonnées aux services d’une agence mondiale,
12 aux services de deux agences mondiales, 12 aux
services de trois, 6 aux services de quatre et 1 aux
services de cinq.
Les seuls continents où les agences nationales ont
un nombre appréciable d’accords d’échange avec
d’autres agences nationales sont l’Europe et l’Océanie.
On doit cependant signaler que les principales agences
nationales d’Asie ont commencé à échanger leurs
services au cours de ces dernières années. Les échanges
de nouvelles nationales entre les agences nationales
des différents continents sont ou bien extrêmement
limités (Europe-Asie, Asie-Océanie) ou totalement
inexistants.

1. L a nature des différents contrats o u accords a été précis6e chaque fois q u e
possible dans l’étude consacrée à chaque agence, au chapitre III, p. 39.
2. L’agence I.N.S distribue son service d e nouvelles n o n seulement à Bull’s
Presstjanst (Stockholm) et à l’Irish News Agency (Dublin), c o m m e il est
indiqué dans le graphique, mais également à Radio Cor-Cobor (Milan),
qui n’est pas, à proprement parler, une agence d’information.
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C H A P I T R E

II

LE RÉGIME JURIDIQUE
DES AGENCES TÉLÉGRAPHIQUES D’INPORMATION

LES PROBLÈMES JURIDIQUESPARTICULIERS
AUX AGENCES TkLkGRAPHIQUES D’INFORMATION

‘

En principe, l’agence d’information, qui constitue une
catégorie particulière d’entreprise de presse, doit être,
dans chaque pays, soumise au régime juridique applicable à l’ensemble de ces entreprises. Elle doit pouvoir
être créée et fonctionner librement dans le cadre des
lois et règlements applicables aux autres entreprises
commerciales, partout où le régime de la presse est
fondé sur le principe de la liberté d’entreprise; lorsqu’il existe des dispositions particulières pour l’entreprise de presse, des dispositions analogues ou voisines
doivent normalement être appliquées aux agences;
enfin, dans les régimes où l’information est soumise
à la direction du pouvoir politique, la constitution et
le fonctionnement de l’agence seront aménagés de
façon à assurer à l’autorité publique le contrôle étroit
des sources d’informations par les m ê m e s méthodes qui
lui permettent d’exercer un contrôle général sur les
entreprises d’édition de journaux et publications
périodiques. Et, naturellement, les informations diffusées par l’agence, dans la mesure où leur distribution
a, au regard m ê m e de la législation nationale, le caractère d’une véritable publication, seront soumises aux
m ê m e s règles ou limitations et engageront les m ê m e s
responsabilités que les informations publiées par les
journaux ou la radiodiffusion. Elles seront protégées
par les m ê m e s droits, garantis par des procédures
communes.
Cependant, si ce principe de la communauté de
régime de l’agence d’information, d’une part, et de
l’entreprise d’édition de journaux, d’autre part, est,
en fait, généralement valable pour l’essentiel, on n’en
constate pas moins que souvent les agences comportent
des formes d’organisation ou sont soumises à des règles
de fonctionnement de nature législative ou conventionnelle qui s’écartent de celles qui sont appliquées
aux autres entreprises de presse. Cela tient a u rôle
spécial de l’agence et aux impératifs économiques qu’il
entraîne.
L’agence a essentiellement pour objet de rechercher
et de distribuer des nouvelles aux autres entreprises
d’information (journaux, périodiques, radio, télévision). Elie gère ainsi, par définition,un service c o m m u n
à un ensemble d’entreprises d’information. Son objet
lui impose, tout au moins dans les régimes où la liberté
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de l’information est respectée,l’observation rigoureuse
des règles d’objectivité et d’impartialité, indispensables pour garantir aux journaux qu’elle alimente en
nouvelles le pouvoir de choix qu’implique la liberté
d’expression. Son activité m ê m e , le caractère d’intérêt
c o m m u n du service qu’elle gère et l’importance des
moyens matériels qu’il exige, appellent, en raison de
l’extension de la clientèle (entreprises de radio, de
télévision), une organisation caractérisée par une
concentration croissante. L a diversité des entreprises
de presse est, dans les régimes de liberté de I’information, la condition de la mise en œuvre de cette
liberté, qui doit permettre de faire place aux opinions
les plus diverses et aux controverses les plus larges.
L a multiplicité de ces entreprises s’impose d’ailleurs
aussi dans les régimes qui soumettent au contrôle du
gouvernement toutes les formes d’information, car
elle est le m o y e n le plus e5cace de pénétration des
mots d’ordre du pouvoir. Or diversité et multiplicité
ne peuvent. jouer pleinement pour l’agence :la nature
de son rôle entraîne la nécessité de la concentration,
qui est, en m ê m e temps, la condition de son bon
fonctionnement.
Cela crée un problème juridique particulier à l’agence
qui consiste dans la recherche du régime le plus propre
à faciliter, dans le cadre d’une inévitable concentration, la constitution et le bon fonctionnement des
moyens nécessaires au service d’information, tout en
garantissant l’impartialitb, de ce service dans les pays
libres, o u sa fidélité aux intérêts du pouvoir dans les
pays d’information dirigée.
Dans les régimes de liberté, cependant, la voie reste,
en droit, ouverte à la concurrence, et, en fait, il existe
dans certains pays un grand nombre d‘agences nationales. Mais, dans ces pays mêmes, se détachent une,
deux o u à l’extrême rigueur trois grandes agences qui
disposent en fait d’un monopole pour le service général
d’informations, les autres agences étant plus ou moins
spécialisées. C’est pour ces agences, que l’on qualifiera
ici d’agences principales, que se pose le problème jUndique particulier, les autres agences étant généralement soumises a u régime ordinaire des entreprises de
presse. Les particularités du problème sont, d’autre
part, accrues par le fait que certaines de ces agences

principales ont un c h a m p d’action international :en
ce sens que non seulement elles puisent les nouvelles
dans toutes les régions du monde, mais elles distribuent
aussi ou cherchent à distribuer leur service de nouvelles dans tous les pays, soit directement aux entreprises de presse, soit par l’intermédiaire d’agences
nationales disposant de moyens d’action plus limités.
L’organisation idéale serait d’ailleurs celle qui c o m porterait un nombre restreint d’agences ayant non
seulement un c h a m p d’action mondial, mais de très
larges assises internationales.On constatera cependant
que la naissance ou la renaissance de tendances nationalistes en matière d’information joue contre l’évolution qui s’était dessinée en ce sens. Néanmoins, par la
force des choses, se multiplient les contacts et les relations entre les organismes nationaux. E t ainsi l’activité
à l’étranger de certaines agences principales et le
réseau des relations qui s’établissent sur le plan de

l’information entre les organismes de différents pays.
créent un problème juridique international qui n’est
pas, dans tous ses éléments, propre à l’agence, mais
qui présente pour elle une importance telle qu’il donne
à la recherche d’une solution dans ce domaine une
étendue, un intérêt et m ê m e un aspect particuliers.
11 en est de m ê m e d u problème de la protection des
informations, qui, à juste titre, préoccupe à l’heure
actuelle les dirigeants des agences des pays de libre
information.
Tels sont les problèmes que nous étudierons rapidement ici, à la lumière des solutions qui leur ont été
apportées jusqu’à présent dans les différents pays, en
examinant successivement :a) la définition de l’agence
d’information ; b) sa constitution ; c) le fonctionnement des agences d’information et les relations particulières que comporte leur activité ; d) la protection
des informations.

LA QUALIFICATION JURIDIQUE DE L’AGENCE D’INFORMATION
L a nécessité de définitions précises que comporte naturellement tout examen ou tout essai de mise en ordre
juridique s’impose particulièrement dans des matières
aussi mouvantes et complexes que l’information, et
l’on mesure dans les conférences internationales les
difficultés que suscitent les insuffisances ou les diversitée de qualification ou de définition, qui, trop souvent, paralysent ou retardent la recherche de règles
communes.
Aucun texte de portée générale n’a donné jusqu’à
présent une définition juridiquement valable de
l’agence d’information. A u cours des travaux poursuivis sur le plan international en matière d’information, on s’est efforcé seulement de définir certaines
notions plus larges, c o m m e celles d’entreprises d’information ou de correspondants (cf. en ce sens l’article Ier
de la Convention relative à la transmission internationale des informations et au droit de rectification).
Cependant, les professionnels ont parfois essayé de
donner des définitions à l’occasion de tentatives de.
constitution de groupements ou d’élaboration de
conventions entre certaines agences. D’autre part,
dans chaque pays, on trouve quelques définitions, soit
dans la législation m ê m e lorsqu’il existe un statut Iégislatif spécial aux agences, soit dans les clauses des statuts conventionnels particuliers qui définissent l’objet
de chaque agence. Ainsi la loi française du 2 novembre
1945 considère c o m m e agence de presse a les organismes
privés qui fournissent aux journaux et périodiques des
articles, informations, reportages, photographies et
tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs
principales ressources de ces fournitures ». Mais cette
définition, trop large puisqu’elle englobe les organismes
qui distribuent seulement des articles et des éléments
de rédaction, laisse en dehors de son cadre, d’une part,
la principale agence française, ~’A.F.P., régie par une
loi spéciale (loi du 30 septembre 1944)’ d’autre part,
les agences constituées sous forme de coopérative,.q+
sont visées aussi par une loi spéciale, la loi du 27 judlet 1944. Parfois l’agence est définie en quelque sorte

a contrario. Ainsi, en application d’une toi de 1938 sur
l’inscription des agents étrangers aux Etats-Unis, un
sort particulier est fait aux agences dépendant de gouvernements étrangers, ces agences étant d’ailleurs
déterminées à l’aide de critères purement formels et,
par là m ê m e , insuffisants.
Ces définitions n’ont qu’une portée et m ê m e une
valeur relatives. L a diversité des statuts ne permet pas
de tirer de la forme juridique des critères généralement
valables. Il faut donc s’attacher aux éléments de fond,
constitutifs du problème juridique particulier signalé
plus haut. Ce qui caractérise l’agence, nous l’avons dit,
c’est qu’elle gère un service qui exige une très grande
objectivité et qui implique une inévitable concentration. O n est ainsi conduit à proposer la définition
suivante : l’agence d’information est l’entreprise
qui a principalement pour objet, quelle que soit sa
forme juridique, de rechercher des nouvelles et, d’une
façon générale, des documents d’actualité ayant
exclusivement pour objet l’expression ou la représentation de faits et de les distribuer à un ensemble
d’entreprises d’information et exceptionnellement
à des particuliers en vue de leur assurer, contre
paiement d’une redevance et dans des conditions
conformes a u x lois et usages du commerce, un
service d’informations aussi complet et impartial
que possible.
Cela ne s’applique pas aux organismes qui ont pour
objet la fourniture aux entreprises d’information
d’autres éléments que des documents d’actualité (par
exemple des articles, dessins et éléments de divertissement). Les définitions qui englobent ces organismes
(par exemple la loi française du 2 novembre 1945)
n ont pas de valeur scientifique et ne permettent pas
d’établir une réglementation exactement adaptée aux
besoins. Pour ces organismes, la concentration n’est
pas aussi poussée (heureusement, d’ailleurs, car la
diversité qu’implique la véritable liberté d’expression
s‘accommode mal de la standardisation des c o m m e n taires ou des articles d’opinion) ; ils n’exigent pas de
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moyens matériels coûteux et importants, n’ayant pas
normalement besoin du réseau étendu de correspondants et du matériql de transmission rapide dont doit
pouvoir disposer l’agence d’information. Sans doute,
l’énoncé d u fait n’exclut pas un exposé explicatif,
nécessaire pour son exacte interprétation,et les rédactions de journaux exigent de plus en plus cet exposé
des agences. Mais le caractère d’objectivité que doit
revêtir cet exposé,qui ne peut comporter aucune forme
de jugement personnel, le différencie aisément du
commentaire ou de l’article. Il reste que les agences
d’information, sans perdre leur qualité,peuvent accessoirement fournir d’autres documents, à condition
qu’ils soient présentés sous leur véritable jour et que

LA CONSTITUTION DE

L’AGENCE D’INFORMATION

U n e étude approfondie et objective de I’organisation
et du fonctionnement des diverses agences dans le
monde, tout au moins des agences principales, conduit
aisément à cette constatation que ce qui les distingue
essentiellement, ce n’est pas leur forme juridique,
mais le rôle qu’elles jouent. Elles oiit été créées soit
pour donner une information complète et impartiale
sur les faits, tout en permettant aux entreprises de
presse d’exercer librement leur choix,soit pour assurer,
dès ce premier stade du processus de l’information, la
présentation et le choix particuliers des faits qu’imposent les consignes du pouvoir et les besoins de la
propagande gouvernementale. Pour reprendre une
formule classique, elles sont soit l’instrument d’une
information considérée c o m m e un but en soi ou un
moyen de connaissance, soit l’instrument d’une information considérée c o m m e une fonction politique, un
moyen de formation civique et de gouvernement.Ainsi
s’impose la distinction (valable naturellement dans
d’autres secteurs) entre les agences des pays où l’information n’est pas, en principe, soumise à la direction
des représentants du pouvoir politique
pays que
l’on peut très sommairement appeler pays d’information libre -et les pays où l’informationest soumise
à cette direction, et que l’on peut appeler pays d’information dirigée.
L a différence entre les deux régimes,du point de vue
juridique,est qu’en principe dans le premier les agences
nationales,principales ou secondaires,ne disposent pas,
en quelque secteur que ce soit, d’un monopole pour la
distribution des nouvelles;dans le second régime,ce m o nopole leur a été attribué de façon plus ou moins souple.
Cette constatation n’épuise cependant pas l’intérêt
que présente l’étude de l’organisation juridique. Dans
les pays d’information dirigée, le statut,plus ou moins
intégré dans le système d’ensemble de nationalisation
ou de collectivisation, n’offre ni une grande variété
ni une grande originalité (par rapport tout au inoins
aux autres entreprises du m ê m e système) et ne soulève pas de problème juridique particulier, car, d‘une
part, l’objectivité n’est pas de mise et, d’autre part,
la concentration est de l’essence du régime économique
général, m ê m e lorsque ce régime fait place à une certaine autonomie de gestion de l’entreprise.

-
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la fourniture de documents d’actualité soit leur activité principale.
L a définition exclut d’autre part les offices et services de propagande gouvernementaux et, d‘une façon
gPnérale, tous les organismes de propagande ou de
publicité. Certes, la frontière est parfois difficile à
tracer entre l’information et la propagande, et la définition sera sans doute difficileà appliquer dans les
pays d’information dirigée. Mais, une fois admise cette
difficulté à peu près insurmontable, il semble que la
définition présentée soit celle qui réponde le mieux
aux besoins et qu’il y aurait intérêt à la faire prévaloir
sous cette forme ou sous une autre pour faciliter à la
fois l’examen des problèmes et leur solution.

Il n’en est pas de m ê m e dans les pays d’information
libre. L e problème juridique particulier se pose là dans
toute son ampleur et le choix du statut est un élément
important de la solution de ce problème.
En examinant les formes variées de statuts d’agences
que l’on peut trouver dans ces pays, nous prendrons
généralement pour exemples les agences principales,
étant entendu qu’à côté d’elles existent ou peuvent
théoriquement exister de nombreuses agences secondaires puisque, par définition, le régime comporte la
diversité d’entreprises. Mais c’est surtout pour les
agences principales que se pose un problème juridique
spécial, les autres étant sans difficulté soumises, sauf
exception, aux règles de droit commun.

RÉGIMESDE

LIBRE INFORMATION.

On peut distinguer trois formes principales d’agences :
a) les entreprises commerciales privées ordinaires ;

b) les entreprises coopératives ou placées organiquement sous la direction ou le contrôle des entreprises
de presse et d’information ; c) les entreprises à statut
spécial.
Les

entreprises commerciales privées ordinaires.

Dans les pays de libre entreprise,les agences commerciales privées sont normalement soumises au régime
juridique de droit commun. Elles sont constituées
généralement sous la forme de sociétés anonymes ou
de sociétés à responsabilité limitée, et fonctionnent
c o m m e une entreprise commerciale ordinaire. Ce qui
les caractérise essentiellement, c’est qu’elles poursuivent un but lucratif :elles sont créées en vue de la
recherche d’un profit. Leurs rapports avec les entreprises de presse ou de radiodiffusion et, d’une façon
générale, avec tous ceux à qui elles assurent un service sont des rapports de fournisseurs à clients, déterminés par des contrats librement conclus dans le cadre
de la législation commerciale générale. L a réglementation à laquelle elles peuvent être soumises,du moins
s’il s’agit des agences nationales, n’appelle pas d’exam e n particulier :c’est celle qui est appliquée à toutes

lcs entreprises commerciales et peut être ainsi plus o u
moins développée suivant le degré de liberté que la
législation de droit c o m m u n (commerciale, fiscale,
sociale) laisse à la constitution et au fonctionnement
de l’entreprise. Pour certaines formes de sociétés,
cette législation peut aller jusqu’à la nécessité d’une
autorisation administrative préalable assortie d’un
contrôle étroit du gouvernement. Mais les conditions
d’octroi de cette autorisation ou d’exercice de ce
contrôle sont, en principe, les m ê m e s pour les entreprises de presse que pour les autres entreprises.
A u demeurant, ce m o d e de constitution est assez
peu fréquent pour les agences de presse. Il paraît,
en effet, n’avoir été utilisé et ne convenir que pour :
1. Les agences ayant un assez faible rayon d’action,
une clientèle limitée à l’échelon national mais en
m ê m e temps stable. On trouve des agences de ce
type notamment en Amérique latine (exemples :
1’Agencia Noticiosa Saporiti en Argentine, I’Agencia
Meridional a u Brésil.
2. Les agences spécialisées et les agences secondaires
qui fonctionnent à côté des agences principales.
Elles ont également une clientèle réduite, mais en
général stable et leurs frais d’exploitation sont
relativement modérés.
3. Les agences qui ne limitent pas leur activité c o m merciale à l’information. C’était le cas de la société
H a v a s avant 1940. Celle-ci, qui exploitait à la fois
une agence d’information et une agence de publicité
commerciale couvrant toutes les formes de publicité, était constituée sous forme de société anon y m e régie par la loi générale de 1867 ; son capital
social (105 millions en 1939), avait été souscrit
par des actionnaires privés. Les entreprises de
presse étaient ses clientes aussi bien pour l’information que pour la publicité et étaient liées à
elle par des contrats pouvant varier pour chaque
entreprise en fonction des volumes d’affaires
comparés de la publicité et de l’information. Elles
ne participaient pas juridiquement à sa gestion.
4. L’agence qui dispose d’un large marché lui assurant
une rentabilité certaine et suscitant, par là m ê m e ,
l’intérêt spéculatif qui normalement détermine le
choix de cette forme d’entreprise. D e u x des grandes
agences des États-Unis, la United Press et l’International N e w s Service, sont ainsi constituées sous
cette forme, bien qu’elles se rapprochent assez
étroitement d u second type d’entreprise que nous
allons examiner.
Il apparaît très vite en effet que, pour une société
privée, la forme juridique de l’entreprise n’est pas le
seul élément qui permette de la caractériser et d’apprécier la mesure dans laquelle elle est exactement adaptée
au rôle d’agence. Certes ce cadre juridique n’est pas
dénué d’importance. Mais il faut aussi tenir compte
d’un certain nombre d’éléments, au premier rang desquels s’inscrit la qualité des personnes qui sont, en
totalité o u en partie, propriétaires de l’entreprise et
disposent du pouvoir de direction. Lorsque l’entreprise est propriété d’un particulier, ou lorsque les propriétaires des actions o u parts sociales (si elle est
constituée sous forme de société commerciale) sont
des particuliers qui ont affecté des capitaux o u des
moyens matériels divers à.aa création ou à son fonc-

tionnement en vue seulement de réaliser des bénéfices,
nous s o m m e s vraiment en présence du type d’agence
constituée sous forme d’entreprise commerciale ordinaire. Cette forme est et devient de plus en plus rare,
ce secteur de l’activité économique n’offrant pas,
dans la plupart des pays, une rentabilité suffisamment
é1evi.e ou sûre pour les porteurs de capitaux. Mais le
cas n’est plus tout à fait le m ê m e lorsque la société
constituant l’agence, quelle que soit sa forme, est
entre les mains d’autres personnes que des particuliers
et que celles-ci interviennent dans un autre but que
celui de réaliser des bénéfices. Ainsi, en Turquie,
l’agence Anatolie la forme d’une société commerciale
ordinaire, mais l’Etat, qui intervient d’ailleurs pour
couvrir le déficit, possède 40 y0 des actions. D e m ê m e ,
lorsque la majorité des actions ou parts sociales de la
société commerciale appartient à des entreprises de
presse et de radiodiffusion, l’organisation, le fonctionnement et, par là m ê m e , le caractère de l’entreprise
se rapprochent étroitement de ceux des entreprises
de la deuxième catégorie.
Entreprises coopératives ou placées organiquement sous
la direction ou le contrôle des entreprises de presse et
d’information.

C e qui caractérise essentiellement une agence de ce
type, c’est qu’en application des statuts, la propriété
et, par là m ê m e , la direction de l’organisme appartiennent aux entreprises de presse et d’information qui
utilisent principalement son service. C’est là, a priori,
le type d’organisation qui semble le plus approprié,
puisque, par définition, l’agence gère un service c o m m u n à un certain nombre d’entreprises de presse et
d’information. Il est donc logique que ces entreprises
assurent elles-mêmesla direction de ce service c o m m u n .
Ce résultat est atteint de la façon la plus complète
par l’adoption d’un statut de coopérative proprement
dite. L a coopérative est une forme d’association
ayant pour objet la gestion directe d’un service d’intérêt c o m m u n a u x associés en vue n o n de réaliser un
bénéfice capitaliste, mais d’améliorer le service et de
le rendre moins coûteux, par la suppression notamm e n t des intermédiaires (cf. la définition donnée
par l’article ~ e rde la loi française du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération).
Sur quelque plan que l’on se place, l’intérêt de cette
forme d’organisation est évident : sur le plan économique, dans la mesure m ê m e où elle permet de réduire
le coîit du service, grâce à la suppression d’un intermédiaire ; sur le plan techniquc, puisqu’elle est statiitairement dirigée par les représentants des entreprises les plus qualifiées pour connaître les besoins
à satisfaire et les plus intéressées à rechercher l’amélioration constante du service sans être dominées par
le souci du bénéfice à réaliser ; sur le plan enfin de
l’indépendance de la presse et de la sauvegarde de la
liberté de l’information, puisqu’elle prévient la constitution de puissantes organisations économiques
privées disposant plus ou moins d’un monopole de
fait et, par là m ê m e , d’un pouvoir dangereux, en m ê m e
temps qu’elle rend difficile les empiètements de 1’Etat
par la force qu’elle donne aux entreprises de presse,
du fait m ê m e de leur association.
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Dans ces conditions, c’est vers cette forme d’organisation que la presse est le plus généralement orientée
dans les pays de libre information. Cependant elle n’a
pas toujours pu ou voulu adopter la forme de société
coopérative ordinaire. Parfois parce que l’adoption
pure et simple du statut de coopérative, tel que le
prévoit la législation de droit c o m m u n , soulevait des
difficuités. Ainsi, l’égalité des droits et responsabilités
est généralement considérée c o m m e un élément
fondamental de cette forme d’entreprise (cf. Bulletin
du B.I.T.,août 1939, p. 284)’ et, dans certains pays,
la loi impose une égalité absolue de tous les associés
dans le cadre de la coopérative. Quelle que soit l’importance de l’entreprise qu’ils représentent, ils disposent des m ê m e s droits, des m ê m e s pouvoirs. E t
ainsi le représentant du journal dont le tirage est d’un
million d’exemplaires n’a pas plus de parts sociales,
plus de voix aux assemblées que le journal qui tire
à cinq mille. On peut remédier à cet inconvénient en
dérogeant au principe de l’égalité absolue par voie
législative, en faveur des coopératives d’information.
Ainsi une loi française spéciale sur les coopératives
d’information (ordonnance du 27 juillet 1944) prévoit,
par dérogation au droit c o m m u n pour les coopératives, que les parts ou actions des coopératives d’information sont réparties entre les associés proportionnellement au tirage de leurs journaux et la loi générale
sur les coopératives du 10 septembre 1947 a admis
ce genre de dérogation (article 4).Certains autres pays
ont inscrit un principe analogue dans les statuts
lorsque la loi ne s’y oppose pas ou n’a rien prévu ;
ainsi, suivant les statuts (dans le texte modifié le
9 mars 1947) de la coopérative italienne Agenzia
Nazionale Stampa Associata (A.N.s.A.), les entreprises
de presse sociétaires disposent de une à cinq parts
suivant l’importance du tirage des journaux qu’elles
éditent. Inversement, on a cru bon de limiter parfois
l’importance de la participation d’une entreprise
déterminée, de façon à éviter l’écrasement des faibles
par les plus forts ou la prédominance d’une entreprise
ou d’un groupe; c’est ainsi que suivant les statuts
de l’agence suédoise Tidningarnas Telegrambyra,
aucune entreprise ne peut posséder plus de 10
du
capital social. D e m ê m e , la convention Reuter prévoit
que la participation d’un m e m b r e de la Newspaper
Proprietors’ Association dépositaire d’une partie du
capital social de la société Reuter ne peut excéder
25% du total de la participation de tous les membres.
Un autre inconvénient cependant tient au fait
que, normalement, le service de la coopérative est
réservé aux coopérateurs et que la majorité de ceux-ci
peut s’opposer à l’élargissement de la société. Là
encore, on peut prévoir une dérogation à la règle soit
sous forme législative (par exemple l’ordonnance
française du 27 juillet 1947 et la loi du 10 septembre
1947)’ soit sous forme conventionnelle. Cette règle
peut, en effet, prêter à des abus. L’un de ces abus a
donné lieu aux Êtats-Unis à la principale application
des lois antitrusts qui ait été faite dans le domaine
de l’information.
Jusqu’en 1942, en efTet, l’agence Associated Press
était régie par des statuts dont les clauses empêchaient
pratiquement tout nouveau journal de participer à
son service lorsqu’un autre journal de la m ê m e région,
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déjà a ï U é à l’A.P., s’y opposait. Tout nouveau venu
devait, en effet, recevoir de ses concurrents déjà
établis la permission de signer un contrat avec 1’A.P.
et leur verser une s o m m e égale à 10
de leurs abonnements à l’agence depuis l’année 1900 (dans une
ville c o m m e N e w York, ce droit d’entrée atteignait
facilement le million de dollars). D e plus, 1’A.P. interdisait à ses adhérents de communiquer à d’autres
qu’elle-même les renseignements d’ordre local obtenus
’
par les services de leurs journaux.
A la demande du Chicago Sun, important journal
démocrate qui n’avait pu obtenir le service A.P.,
le gouvernement des Ihats-Unis attaqua l’bssociated
Press sur la base du Sherman Act, qui interdisait
toute pratique ayant un caractère de monopole et
partant atteinte à la libre concurrence. L’A.P.riposta
en invoquant le premier amendement à la constitution fédérale, qui garantit la liberté absolue de la
presse contre toute ingérence gouvernementale, en
affirmant de plus que le Sherman Act n’était pas
applicable puisqu’il n’y avait pas monopole.
L a controverse était sérieuse ; elle intéressa toute
la presse et fut portée jusque devant la Cour suprême,
où le gouvernement n’obtint qu’à la majorité simple
l’annulation des clauses litigieuses.
L’opinion des juges de la majorité elle-même était
divisée. Sans doute, le premier amendement écartet-il la pression gouvernementale, mais il ne vise pas
pour autant à protéger la dictature de certains intérêts
privés. Pouvait-on alors décider que, v u l’ampleur
et la qualité de ses services, 1’A.P. était devenue un
service d’intérêt public et, par suite, devait être
ouverte également à tous? Dans le domaine particulier de l’information il y a en effet atteinte à la
liberté lorsqu’on interdit à une partie du public de
s’alimenter à toutes les sources.
Mais l’attribution du titre de service d’intérêt
public dépassait la compétence des juges :elle appartenait au Congrès. C’est pourquoi la Cour suprême
dut se contenter de condamner les clauses particulières qui, en privant certains journaux des services
de l’agence, leur imposaient un sérieux handicap
qui allait à l’encontre de la liberté de concurrence
(326. U.S. 1, 21 février 1945).
Cependant, c o m m e nous l’avons déjà indiqué,
il convient de rapprocher les agences constituées sous
forme de coopérative proprement dite des agences
constituées sous forme de société commerciale ordinaire, mais dont les entreprises de presse ou de radiodiffusionpossèdent la totalité ou la majorité des parts.
Entre la société coopérative, corrigée par la suppression de I’égalité absolue et de l’exclusivité du service
au profit des membres, et la société commerciale,
qui peut comporter une égalité relative des membres
et être conçue pour la recherche non pas d’un bénéfice mais de l’amélioration technique et économique
du service, il y a peut-être une distinction à faire au
point de vue de la forme juridique :il n’y a pas de
différence sensible de fond. C e qui compte, c’est,
d’une part, le fait que la direction et le contrôle de
l’agence appartiennent aux entreprises de presse ou
qu’elles y participent largement ; d’autre part, le
fait que cette direction et ce contrôle soient orientés,
aménagés en vue non pas de la recherche d’un profit,
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mais du bon fonctionnement du service d’information
dans l’intérêt des entreprises. L e choix entre les formules n’est généralement pas dicté par des raisons
de fond :la constitution des agences sous la forme
de société commerciale ordinaire est due soit à une
trop grande rigidité de la législation sur les coopératives, soit au fait qu’au départ l’agence a été créée
sans la participation des entreprises de presse, qui
n’étaient pas suffisamment prospères ou puissantes.
Lorsque ces entreprises ont réussi à mettre la main
sur l’agence jusqu’alors possédée et gérée par u n entrepreneur privé, elles n’ont pas éprouvé le besoin de
modifier une organisation juridique qui avait bien
fonctionné jusque-là et qui, à la faveur d’une législation sur les sociétés souple et libérale, leur permettait
de poursuivre la gestion du service dans un esprit
de coopération aussi poussé que si l’entreprise avait
été constituée sous forme de société coopérative.
En tout cas, le plus grand nombre des agences
principales des pays libres ont adopté soit la forme
de la coopérative, soit celle de la société commerciale
organiquement placée sous la direction des entreprises de presse ou d’information.
Il en est ainsi de la plus ancienne des grandes agences
des États-Unis, 1’Associated Press, dont les associés
sont des entreprises de presse, de radiodiffusion ou
de télévision et qui fonctionne c o m m e une coopérative ordinaire.
On peut citer également à titre d’exemple :
En Allemagne, la Deutsche Presse Agentur (D.P.A.),
qui, suivant ses statuts, modifiés en mars 1951,
est une société à responsabilité limitée dont les
membres sont, sauf exception, des entreprises
d’édition de journaux ou de radiodiffusion ;
En Australie, 1’Australian Associated Press (A.A.P.),
devenue m e m b r e de Reuter;
En Belgique, l’agence Belga, société commerciale
dont la majorité des actions appartient aux entreprises de publication de quotidiens, mais qui présente certains caractères particuliers permettant
de la ranger dans la catégorie des entreprises à
statut spécial ;
A u Canada, la Canadian Press, coopérative d’entreprises de presse ;
A u Danemark, le Ritzaus Bureau, société commerciale
dont la propriété appartient depuis 1947 aux entreprises de presse ;
En Finlande, la S u o m e n Tietotoimisto-Finska Notisbyran, coopérative d‘entreprises de presse ;
En Inde, la Press Trust of India, société commerciale
gérée c o m m e une entreprise sans but lucratif, également m e m b r e de Reuter (1949);
A u Japon, le K y o d o N e w s Service, qui a pris la
place de D o m e i ;
En Norvège, la Norsk Telegrambyra, société commerciale dont les actionnaires sont des entreprises depresse ;
Aux Pays-Bas, l’agence Algemeen Nederlandsch
Persbureau (coopérative).
En Suède, la Tidningarnas Telegrambyra, dont les
sociétaires sont des entreprises de presse ;
En Suisse, l’Agence télégraphique suisse, société
commerciale dont le capital est réparti entre les
entreprises de presse.

Entrent également dans cette catégorie les deux
grandes agences du Royaume-Uni, la -Press Association, qui est la propriété exclusive d’entreprises
de presse de province et qui affecte tous ses bénéfices
à l’amélioration et au développement du service
(ce qui est l’une des caractéristiques de la coopérative), et l’agence Reuter, que nous rangerons cependant dans la catégorie des entreprises à statut spécial,
en raison du caractère original que lui confère sa
convention de trust.

L e s entreprises à statut spécial.

On a parfois considéré qu’aucune des formes d’entreprise qu’offre la législation de droit c o m m u n
pas
n’était exactement
m ê m e la forme coopérative
adaptée aux besoins de l’agence, et l’on a imaginé
pour celle-ci une organisation juridique spéciale.
Cette organisation, qui s’éloigne plus ou moins du
type de droit c o m m u n , s’inspire généralement de
formules déjà appliquées pour les entreprises de presse;
elle est fondée soit sur des législations spéciales, soit
sur des conventions. Ce qui, en général, la caractérise
c’est le fait qu’elle a été conçue soit en vue d’assurer
la plus large indépendance à l’agence et de garantir
en m ê m e temps l’objectivité et l’impartialité de son
service, soit en vue de faciliter son fonctionnement
financier.
Ainsi l’agence Reuter est, nous l’avons dit, une
agence à forme coopérative. Elle est, depuis les réform e s de 1947 et 1949,la propriété d’un certain nombre
d’organisations de presse, d’associations o u agences
coopératives du Commonwealth (Newspaper Proprietors’ Association, Press Association, Australian
Associated Press, N e w Zealand Press Association,
Press Trust of India.)
Elle peut être ainsi considérée c o m m e la propriété
de la presse du Royaume-Uni, de l’Australie, de la
Nouvelle-Zélande et de l’Inde, ce qui lui assure de
larges assises et de solides supports. Son caractère
original tient surtout au fait que son organisation
et son fonctionnement sont déterminés par une convention de << trust », conclue le 28 octobre 1941, qui
prévoit que :
1. L’agence Reuter ne doit passer à aucun m o m e n t
entre
.
. les -mains
.
d’un groupe unique d’intérêts
ou d’une faction;
2. Son intégrité, son indépendance et sa liberté à
l’égard de tout parti pris doivent être à tout m o m e n t
entièrement sauvegardées;
3. Elle doit être gérée de telle sorte qu’elle puisse
assurer un service de nouvelles impartiales et sûres
aux journaux et agences de Grande-Bretagne,
des dominions, des colonies britanniques, des pays
étrangers et de tous autres territoires d’outre-mer
avec lesquels elle a ou pourra avoir des contrats;
4. Elle doit tenir compte des nombreux intérêts
qu’elle a à défendre en dehors de ceux de la presse;
5. A u c u n effort ne doit être épargné pour étendre,
développer et adapter son activité, de façon
qu’elle garde en toutes circonstances sa position
de princ%pale agence mondiale.
L e soin de faire respecter les clauses de cette convention est confié à onze trustees : quatre représentant
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la Press Association, quatre la Newspaper Proprietors’ Association, et un pour chacune des organisations d’Australie, de l’Inde et de Nouvelle-Zélande.
Cette formule qui tend à assurer efficacement à la
fois l’indépendance de l’agence et l’objectivité de son
service a inspiré un certain nombre de réformes ou
de tentatives de réformes. C’est ainsi que le Press
Trust of India a été institué en 1949 suivant une formule analogue. D’autre part, la loi française du
27 juillet 1944,qui a institué un statut spécial pour
les agences constituées sous forme de sociétés coopératives, a prévu (art. 8) que a dans les organes de
délibération, de gestion ou de vérification [...], les
sociétés et l’union des coopératives d’information
sont tenues, à peine de nullité du pacte social, d’instituer par leurs statuts une commission [,..] qui a
notamment qualité pour proposer a u vote de l’assemblée générale des sociétaires la sanction, allant jusqu’à la déchéance ou à la révocation de leurs auteurs,
de tous faits et actes de nature à porter atteinte à l’impartialité de l’information et ii l’indépendance de la
société o u de l’union des sociétés coopératives d’information ».
D e m ê m e , le projet de loi déposé le 24 février 1949
par le gouvernement français en vue de donner un
nouveau statut à l’agence France-Presse prévoit,
dans le cadre du nouvel organisme qu’il institue, un
conseil supérieur de l’information composé de personnalités indépendantes et chargé de veiller au respect
d’un certain nomhre d’obligations inscrites dans la
loi qui s’apparentent étroitement à celles qui figurent
dans la convention de << trust x de Reuter. Il convient
de noter d’ailleurs que, m ê m e lorsqu’ils n’établissent
pas une organisation ou un rouage particulier, les
statuts de certaines agences prévoient des dispositions analogues.
Ainsi, suivant les statuts de l’agence allemande
Deutsche Presse Agentur (mars 1951), le service doit
être assuré de façon impartiale et indépendante de
toute influence émanant des partis, groupements idéologiques, groupements économiques et financiers, etc.
En France, il existe, nous l’avons déjà noté, un
statut spécial pour les agences d’information qui
comporte trois catégories :
1. L’agence principale, agence France-Presse (A.F.P.),
dont le statut a provisoirement été institué par
l’ordonnance du 30 septembre 1944 sous forme
d’établissement public et qui est à l’heure actuelle
en voie de transformation;
2. Les agences à forme coopérative, dont le statut a
été établi par la loi du 27 juillet 1944 déjà citée;
3. Les agences privées, dont le statut est fixé par
l’ordonnance du 2 novembre 1945 et comporte,
en dehors de dispositions propres aux agences
(interdiction de gérer une entreprise de publicité
commerciale, interdiction des services gratuits,
fixation des tarifs), l’application des dispositions
prévues pour les entreprises de presse par l’ordonnance du 26 août 1944 (forme nominative des
actions en cas de société anonyme, publicité des
n o m s des dirigeants et des comptes, interdiction
d u prête-nom, etc.).
L’agence principale belge, l’agence Belga, qui, par
son organisation générale, se range dans la catégorie

32

précédente offre cependant un type intéressant de
statut spécial. L e conseil d’administration de cette
agence, constituée sous forme de société a n o n y m e
dont les entreprises de presse belges ont peu à peu
racheté plus de la majorité des actions, comprend, sur
neuf administrateurs, quatre directeurs d’entreprises
de presse, un journaliste professionnel et une personnalité universitaire désignée par la fédération
des entreprises de presse. Il est complété par trois
personnalités << choisies pour leur indépendance
d’esprit et leur expérience des affaires ». Ainsi,
explique M. Daniel Ryeland : << Si la presse détient
la plus grande partie du capital et la majorité au
sein du conseil, elle n’est pas seule à gérer l’affaire.
L’avis de tiers désintéressés fait contrepoids à celui
d’un groupe dont le point de vue pourrait en certaines
occasions être trop unilatéral, C’est une formule
mixte empirique qui s’est révélée bonne et efficacel. M
L’agence comporte d’autre part un comité technique
qui exerce un contrôle général sur le fonctionnement
du service et est chargé notamment de veiller à son
impartialité ; il comprend huit directeurs d’entreprises de presse, un représentant de la radiodiffusion,
l’administrateur délégué et le directeur de l’agence.
U n autre type spécial, certes bien différent, est
représenté par la nouvelle agence irlandaise (Irish
N e w s Agency). L’État, en la personne du ministre
des finances, est actionnaire de cette agence qui est
dirigée par u n comité comprenant des représentants
de la presse, des juristes et des diplomates.
L a variété de ces formes juridiques offre évidemm e n t le plus large choix. Cela ne veut d’ailleurs pas
dire que ce choix soit entièrement libre. D e plus en
plus, en raison du perfectionnement m ê m e des techniques de transmission et de l’intensification de la
concurrence, la création et l’organisation des agences
d’information sont dominées par des facteurs économiques. Sans doute, la forme qui paraît le mieux
adaptée aux besoins est-elle la forme coopérative et,
d’une façon générale, toute forme qui donne aux
entreprises de presse ou d’information la direction
et le contrôle de l’agence. C’est ce qu’a souligné la
conférence de Genève sur la liberté de l’information,
en notant que << l’efficacité des agences d’information
dépend essentiellement de l’activité et de l’esprit
de collaboration des organes de presse qu’elles servent
et que le fait, pour les agences d’information, de
dépendre de ces organes eux-mêmes contribue pour
beaucoup à assurer l’objectivité des informations
qu’elles fournissent D (résolution no 20).
Mais une organisation de ce genre n’est vraiment
possible que dans la mesure où les << organes de
presse >> sont suffisamment prospères et nombreux
pour assurer le financement des services de l’agence
et notamment de ses services extérieurs.
D a n s ce cas m ê m e , o n doit admettre que le principe n’est pleinement valable qu’autant que l’agence
est placée sous le contrôle de l’ensemble des entreprises de presse qu’elle alimente, quelle que soit leur
nationalité, c’est-à-dire que l’agence a vraiment des
assises internationales, une organisation internationale. C’est peut-être la formule de l’avenir. En atten1. u Les agences de presse », Revue générale belge, mai 1951.
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dant, il serait sans doute préférable de ne pas apprécier le caractère de l’agence heulement en fonction
de la forme juridique qui lui est imposée souvent par
de simples nécessités économi ues. Ce qui compte,
encore une fois, c’est la qua ité de son service,
l’ampleur, l’objectivité, la valeur technique des informations qu’elle procure. L’ampleur et la valeur
technique du service sont indépendantes de la forme
juridique de l’organisme; quant à l’objectivité, elle
est fonction du rôle m ê m e que l’agence est chargée
de remplir, conformément à la conception du but de
l’information qui prédomine dans le pays considéré.
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D a n s les pays où l’information est soumise à la direction ou au contrôle étroit du gouvernement, la forme
juridique de l’entreprise n’a pas une importance
primordiale. Ce qui compte essentiellement c’est que
les dirigeants de l’organisme (quelle que soit la forme
juridique qui lui est donnée) sont soumis au pouvoir

hiérarchique de l’autorité gouvernementale qui exerce
un droit de contrôle sur toutes les informations, et
c’est surtout le fait que l’agence dispose d’un monopole pour la distribution des nouvelles aux entreprises de presse et d’information nationales. A défaut
des textes organiques relatifs à l’agence T.A.S.S.
(lesquels n’ont pas fait, semble-t-il,l’objet de publication officielle), on peut citer, à titre d’exemple des
régimes de cet ordre, le décret no 217 du 23 mai
1949 portant création de l’agence Agerpress en Roumanie. Ce décret prévoit que cette agence, créée
auprès du Conseil des ministres de la République populaire de Roumanie (art. ler) et dirigée par un directeur, assisté de directeurs adjoints, tous n o m m é s
par le Conseil des ministres (art. 5)’ a le droit exclusif
de recevoir, transmettre et diffuserdes informations
et des photos
reportages de presse politiques,
économiques et culturels, du pays et de l’étranger
(art. 2).
C’est sous la m ê m e forme qu’est constituée, dans le
cadre général établi par le décret du 26 octobre 1945,
l’agence polonaise Polska Agencja Prasowa (P.A.P.).
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LE FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE D’INFORMATION
L e fonctionnement interne de chaque agence varie
naturellement avec le type de constitution adopté.
Conformément aux législations et aux statuts que nous
venons d’examiner, certaines règles particulières de
fonctionnement sont parfois imposées dans les pays
où existe une lbgislation spéciale pour les agences.
Elles sont généralement calquées sur celles qui sont
appliquées aux entreprises de presse. Ainsi, nous avons
déjà dit que l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui
porte statut des agences privées en France, les soumet
à un régime analogue à celui qui a été établi par l’ordonnance du 26 août 1944 pour les entreprises de
presse. D e m ê m e , on trouve des règles c o m m u n e s aux
deux catégories d’entreprises en ce qui concerne soit
la participation des étrangers aux entreprises nationales, soit les avantages économiques coqcédés par
les pouvoirs publics (tarifs réduits, avantages fiscaux, etc.).
Nous laisserons de côté ici le problème des transmissions, qui est étudié d’autre part. Notons simplem e n t que les conditions juridiques d’appropriation
et d’utilisation du matériel dépendent naturellement
du régime auquel est soumis dans chaque pays le
service général des transmissions. D a n s un grand
nombre de pays, il est constitué sous forme de m o n o pole public, au moins en ce qui concerne le téléphone,
le télégraphe et la téléphotographie, ce qui n’exclut
d’ailleurs pas la possibilité de certaines concessions
a u profit de l’agence et facilite l’octroi de tarifs réduits.
L e bon fonctionnement de l’agence et son indépendance sont naturellement d’autant mieux assurés
qu’elle est plus largement maîtresse du matériel et
de son exploitation ou qu’elle bénéficie de tarifs
modérés pour l’utilisation de ce matériel.
Un élément important d’appréciation réside dans
le statut juridique d u personnel de l’agence, particu-
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lièrement du personnel de rédaction. D’une façon
générale, dans les pays de libre information, celui-ci
bénéficie, quelle que soit la forme juridique de l’organisme, des avantages et des garanties accordés
soit par la loi, soit par la convention, aux journalistes
des entreprises de presse. C’est là en effet la condition
d u bon fonctionnement de l’agence, de la valeur de
son service. Les statuts de certaines agences imposent,
d’autre part, l’obligation de faire figurer dans les
contrats d’engagement du personnel de rédaction
et du personnel de direction les principes d’indépendance et d’impartialité qui doivent déterminer l’activité de l’agence (cf. les statuts de l’agence allem a n d e Deutsche Presse Agentur, mars 1951).
Mais les questions particulières les plus importantes
et les plus délicates qui se posent ont trait aux conditions juridiques dans lesquelles l’agence assure son
service de collecte et de distribution des nouvelles,
motamment à l’étranger.
A l’intérieur du pays, en effet, il n’y a pas de difficultés spéciales pour l’agence nationale. Dans les pays.
de libre information tout a u moins, la distribution
est faite sur la base de contrats commerciaux, en
général librement conclus, qui sont de la nature des
contrats de louage d’ouvrage. Ils comportent soit la
fourniture d u service général, soit la fourniture de
services particuliers (services domestiques, boursiers,
économiques, etc.). Les tarifs varient soit suivant
l’importance de l’entreprise (tarifs proportionnels
a u tirage du journal, tarifs spéciaux pour les entreprises de radiodiffusion) soit, exceptionnellement,
suivant son éloignement. En m ê m e temps qu’aux
entreprises de presse et d’information, l’agence peut
statutairement distribuer ses services (notamment
ses services spéciaux) à des entreprises commerciales
et à des particuliers. Elle en vend souvent aussi aux
33
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administrations et entreprises publiques, ce qui lui
assure parfois un complément de ressources appréciable. L a loi prévoit exceptionnellement un système
particulier de fixation des tarifs (cf. en France l’ordonnance d u 2 novembre 1945 pour les agences privées).
D a n s ce cas toutefois, de m ê m e que dans le cas oii
l’agence est constituée sous forme d’entreprise publique
et où les tarifs sont fixés par voie réglementaire, les
décisions doivent normalement être prises avec l’accord
des entreprises de presse clientes ou de leurs organisations professionnelles. Si l’agence est constituée
sous forme de coopérative, les tarifs et, d’une façon
générale, les conditions de distribution du service
sont établis par l’assemblée générale des coopérateurs.
L e problème est plus difficile lorsqu’il s’agit de la
collecte et de la distribution de l’information à l’étranger. C’est d’ailleurs le principal problème qui se pose
en matière de liberté de l’information sur le plan
international.
C e problème a été longuement étudié sous l’aspect
de la recherche des conditions dans lesquelles le correspondant étranger peut, à l’heure actuelle, exercer
son métier, et des mesures qui pourraient et devraient
être prises pour le faciliter. Il n’y a pas identité absolue
entre le problème de l’agence et le problème du correspondant :ils se rejoignent cependant pour l’essentiel, en raison surtout de l’étendue donnée à la
notion de correspondant. Ainsi, suivant le paragraphe 4 de l’article ~ e rdu projet de convention relative à la transmission internationale des informations
et au droit de rectification adopté en mai 1949 par
l’Assemblée générale des Nations Unies, on entend par
correspondant a toute personne employée par une
entreprise d’information [...] qui [...] a pour profession de recueillir et de répandre des documents d’information ».
L e statut du correspondant étranger, dont l’étude
était recommandée par une résolution du Conseil
économique et social du 15 août 1947, a fait l’objet
de diverses résolutions de la Conférence sur la liberté
de l’information de 1948 (no 6-11-16). C’est à lui
principalement qu’est consacrée la première partie
du projet de convention relatif à la transmission
internationale des informations et au droit de rectification. Il a d’autre part donné lieu à deux études
du secrétariat des Nations Unies, dans le cadre des
travaux confiés à la sous-commission de la liberté
de l’information par une résolution du Conseil économique et social du 22 juillet 1949 : l’une de.ces
études est relative a u x lois et pratiques régissant
le statut du personnel de presse étranger et aux mesures
tendant à faciliter le travail de ce personnel (E/CN-4
Sub. 11140 du 14 juin 1951) et se réfère à l’ouvrage
Le droit de Z’inforrnation publié par l’Unesco ; l’autre
a trait à la définition et aux pièces d’identité du correspondant étranger (E/CN-4
/Sub. 1 /148 du 3 juillet
1951 ;corr. d u 25 juillet 1951). Enfin, les conventions
adoptées dans le cadre de l’Unesco, notamment
l’accord relatif à la circulation internationale du
matériel de caractère éducatif, scientifique ou culturel,
apportent une contriljution à l’élaboration de ce
statut.
Naturellement, ces recherches et ces premières
éalisations intéressent directement et m ê m e princi-
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palement les agences : les mesures envisagées pour
faciliter le travail du personnel de presae étranger
doivent, par là m ê m e , faciliter le fonctionnement
de.l’agence à l’étranger (qu’il s’agisse de la justification de la qualité de correspondant, de l’accès au
pays où il doit exercer son activité, de son statut
fiscal, des mesures relatives à l’obtention des devises
ou des facilités administratives et techniques propres
à favoriser son activité professionnelle). Les agences
doivent être ainsi les principales bénéficiaires des dispositions inscrites dans le projet de convention relatif
à la transmission internationale des informations.
Notons simplement ici que les travaux ainsi entrepris et auxquels nous ne pouvons que renvoyer font
apparaître (étant donné l’insuffisance ou l’absence
d’une véritable protection à l’échelon national et la
diversité des régimes ou des pratiques) la nécessité
d’a une action internationale menée de concert par
l’organisation des Nations Unies et certaines institutions spécialisées, les gouvernements et les organisations professionnelles1 ».
A l’heure actuelle, le régime appliqué aux agences à
l’étranger (quelle que soit la forme sous laquelle elles
sont représentées) est :
Soit un régime de liberté qui comporte les m ê m e s
facilités et les m ê m e s limites que pour les agences
nationales (par exemple :Belgique, Chili, France,
Grande-Bretagne, Inde, Mexique, Norvège, PaysBas, Suède, Suisse, Uruguay) ;
Soit un régime de discrimination comportant un
contrôle partiel sur l’activité de certaines d’entre
eues (aux États-Unis, seules les agences fonctionnant sur une base commerciale peuvent agir librement, les autres agences étant soumises à l’enregistrement et au dépôt);
Soit un régime comportant certaines déclarations
préalables ou dépôts de documents (Hong-kong,
Singapour, etc.) ;
Soit un régime d’autorisation préalable (Argentine,
Colombie, Espagne, Portugal), assorti parfois de
l’obligation de placer à la tête du bureau de l’agence
un directeur ayant la nationalité du pays (Cuba);
Soit enfin un régime d’interdiction totale ou partielle
en ce qui concerne tout au moins la distribution
(pays de l’Est européen dont le régime comporte
un monopole au profit des agences nationales ou
des agences de certains pays voisins, notamment
pour les informations venant de l’étranger) ; le
régime d’interdiction est parfois assoupli par la
faculté accordée aux agences étrangères d’être
représentées par des sociétés nationales.
Les effets du régime établi par les lois ou règlements
sont complétés par des conventions. Ce sont des
conventions qui déterminent d’autre part les m o d a lités pratiques de distribution et parfois de collecte
des nouvelles à l’étranger.
Ces conventions interviennent soit entre agences,
soit entre les agences et les entreprises de presse et
d’information.
Les rapports entre agences peuvent prendre la
forme d’association destinée à normaliser la concur-

1. Document des Nations Unies E/CN-4Sub. 1/140,p. 35.

tenue, ou à favoriser les échanges, ou à rechercher,
dans l’iiitérêt c o m m u n , les moyens d’améliorer le
service d’information (par exemple, autrefois, le
oupement dit des agences alliées, constitué autour
grandes agences internationales A.P., Havas,
. Reuter et Wolff; actuellement, les agences du groupe
39, etc.). Ces associations, réserve faite des accords
d’échange qu’elles peuvent provoquer, ne sont pas
fondées sur des instruments juridiques ayant fait
l’objet de publicationl.
Les conventions qui interviennent entre deux
agences sont en général de deux ordres :
1. Les contrats d’échanges. Ces contrats prévoient
soit l’échange des services dits domestiques des
deux agences (informations nationales), soit
l’échange du service mondial distribué par une
agence internationale contre le service domestique
de l’autre agence, avec paiement d’une soulte.
2. Les contrats d’abonnement. Ils comportent la livraison, par une agence, de son service mondial ou
de son service domestique, ou de tel o u tel service
spécial, contre le paiement de l’abonnement,
suivant un tarif librement fixé par la convention
et qui peut être très variable.
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L e contrat passé avec une agence a parfois un caractère de concession exclusive du service dans une région
déterminée. Ainsi les contrats intervenus entre l’agence
Belga et les agences Reuter et France-Presse prévoient
que le service de ces deux dernières agences ne peut
être distribué en Belgique, au Congo belge et au
Ruanda-Urundi que par l’agence Belga.
D e m ê m e , les contrats passés entre une agence
et une entreprise de presse ou d’information étrangère
comportent la Livraison soit du service général, soit
de tel ou tel service spécial contre paiement d’un
abonnement et exceptionnellement d’une soulte en
,cas d’échange partiel.
Les contrats sont en général rédigés d’une façon
très sommaire. En dehors des clauses habituelles sur
la durée, le renouvellement, les conditions de fournitures et notamment les tarifs, qui varient considérablement suivant la situation locale et les effets de la
concurrence, ils prévoient généralement l’obligation
de a préfixer n l’information du n o m de l’agence distributrice ; lorsqu’il s’agit de contrats entre agences,
ils contiennent une clause d’arbitrage en cas de confit.
Les contrats entre les agences et les particuliers
sont souvent COnClUS par simple échange de lettres.

LE PROBLkME DU DROIT A LA PROTECTION DES NOUVELLES
L e bon fonctionnement des agences d’information,
le renom et la prospérité de chacune c o m m e l’établissement et la sauvegarde des bons rapports qui, dans
leur intérêt c o m m u n , devraient exister entre .elles
d’une part et entre elles et leurs clients d’autre part
exigeraient une détermination exacte et une réglementation précise du droit spécial de propriété sur
les nouvelles ou, en tout cas, l’établissement d’un
mécanisme de protection. Cette question a été étudiée
depuis longtemps : elle n’a p u encore être résolue
de façon satisfaisante.
Elle n’est pas propre a u x agences. Elle se pose
dans les m ê m e s conditions pour toutes les entreprises
qui recueiUent directement et diffusent des informations (entreprises de presse, entreprises de radiodiffusion, etc.). Elle présente toutefois un intérêt particulier pour les agences puisque la nouvelle est, par
définition, l’objet essentiel, sinon exclusif, de leur
activité.
En l’état actuel des législations, on estime d’une
façon générale que deux moyens s’offrent
de façon
très imparfaite d’ailleurs
pour assurer la protection
de l’informateur.
Tout d’abord cette protection peut résulter de la
reconnaissance d’un droit de propriété spécial sur la
nouvelle, participant de la nature du droit d’auteur
ou de ses dérivés.
Cette protection est très rarement assurée par la
loi. Sans doute, l’information pourrait, en principe,
bénéficier de la protection générale accordée par la
législation sur la propriété intellectuelle ou le droit
d‘auteur. Mais il faudrait qu’elle présentât les caractères auxquels la loi subordonne cette protection,
c’est-à-dire qu’elle constituât vraiment une création
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intellectuelle, une production originale de l’esprit.
O r cela ne peut être le cas, pense-t-on généralement,
de l’information en soi, car u ce qui caractérise la
nouvelle c’est son contenu et non sa forme ». Aussi
les textes relatifs au droit d’auteur excluent-ils généralement de la protection les nouvelles proprement
dites. C’est ainsi que, suivant l’article 3 de la convenaion de Berne de 1886, ne bénéficient pas de la protection c les nouvelles d u jour et les faits divers qui
ont le caractère de simples informations de presse ».
U n e règle analogue est inscrite dans un certain
nombre de législations nationales sur le droit d’auteur (par exemple aux Pays-Bas, l’article 15 de la loi
sur le droit d’auteur ; en Belgique, l’article 9 de la loi
du 26 juin 1951 ; aux hats-unis, le Copyright Act de
1909)’ à moins qu’en raison du silence de la loi elle
n’ait été déduite des textes généraux sur la propriété
intellectuelle (cf. en France la jurisprudence Qui
distingue entre l’article de fond, a résultat d’une
méditation destinée à investir d’une marque originale
tant la forme que le fond », et la simple information,
a qui conserve un caractère neutre, le correspondant
s’étant contenté d’enregistrer et de transmettrea».
Cependant, à la faveur, d’une part, de l’extension
1. On n e relève d’ailleurs pas encore d e tentative très poussée de concentration
à l’échelon international sous forme de participation, fusion ou création
d e filiales, sauf en ce gui moncerne Le trust Reuter (pour certains organismes
du Commonwealth) et quelques sociétés filiales d e grandes agences. eréées
pnr ces agences elles-mêmes pour faciliter leur expansion. Les statuts d e
certaines agences prévoient la possibilité d e prendre des partioipations
dans de0 organisme8 similaires étrangers. Les statuts d e l’agence allemande
D.P.A. n o n seulement prevoicnt cette possibilité. mais encore imposent
à ceux des m e m b r e s d e l’agence qui ont p u acquérir des participations
étrangères. l’obligation soit d‘y renoncer, soit d e les céder l’agence.
2. Cf. Pr Desbois, D.C.,1942-3-55.
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de la notion de droit d’auteur, et pour tenir compte,
d’autre part, de l’importance sans cesse accrue des
moyens mis en œuvre pour la recherche des nouvelles
et du travail personnel qu’elle implique, on s’est ingénié à reconnaître à l’auteur de 10 nouvelle u n certain
droit de propriété, très temporaire d’ailleurs, rattaché
d’abord au droit d’auteur.
Ainsi l’article 101 de la loi italienne du 22 avril
1941 sur le droit d’auteur prévoit que la reproduction
des informations est autorisée à la condition que,
d’une part, elle ne soit pas le fait d’actes contraires
aux honnêtes usages journalistiques et que, d’autre
part, la source soit mentionnée.
Or le m ê m e article considère c o m m e << illégaux n
les actes suivants :
1. a Reproduction ou radiodiffusion sans autorisation
de bulletins d’informations distribués par les agences
de presse ou d’information avant l’expiration
d’un délai de seize heures à compter de leur publication et, en tout cas, avant leur publication dans
un journal o u périodique autorisé par l’agence.
A cet effet, et afin de mettre les agences en mesure
de poursuivre les cas d’utilisation abusive, il faut
que les bulletins portent l’indication exacte des
jours et heures de diffusion. n
2. << Reproduction systématique d’informations ou
nouvelles publiées ou radiodiffusées dans un but
de profit de la part soit de journaux ou périodiques,
soit d’entreprises de radiodiffusion. D
D e m ê m e , l’article 79 de la loi autrichienne d u ler juillet 1946 interdit la reproduction de nouvelles avant
qu’elles aient été publiées dans le journal ou périodique autorisé par le distributeur de la nouvelle.
Notons enfin que le décret roumain du 23 mai
1949 sur l’organisation de l’agence Agerpres prévoit
(art. 9) que :a Les informations transmises ou diffusées sont la propriété de l’agence et ne perdent cette
Talité que quarante-huit heures après leur publication dans les bulletins de l’agence. Elles ne pourront
être utilisées sous quelque forme que ce soit que sur la
base d’un contrat conclu avec l’agence. L’agence
pourra poursuivre en justice l’application du droit de
propriété concernant ces informations. 1) Mais cette
disposition ne protège que les informations d’Agerpres. L e monopole de protection est, dans ce cas,
le corollaire du monopole de distribution.
En faveur du rattachement au droit d’auteur de
ce droit de propriété ou de priorité de publication
ou de ce privilège d’exploitation (la terminologie
n’est pas nettement fixée), on fait observer que, si
les faits semblent, par nature, relever d u domaine
public, il en est de m ê m e des idées et, d’une façon
générale, de tout contenu intellectuel d’une production protégée par le droit d’auteur. D e m ê m e , le caractère extrêmement limité dans le temps du droit qui
pourrait être attribué sur la nouvelle (la brièveté
de ce droit s’expliquant par la mission naturelle D
de l’informationl) n’est pas incompatible avec la protection du droit d’auteur, car la limitation dans le temps
est de la nature m ê m e de la propriété intellectuelle.
Cependant, il faut bien rappeler que l’élément
constitutif de la nouvelle proprement dite n’est pas la
présentation ou l’expression. O n voit mal, dans ces
conditions, c o m m e n t fonder juridiquement un droit
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sur la nouvelle qui participe de la nature du droit
d’auteur, puisque, dans ce domaine, a l’absence de
création entraîne l’absence de droit na. A u surplus,
l’utilisation abusive, après captage, de la nouvelle,
se fait généralement non sous forme de reproduction
intégrale, mais par le procédé du démarquage (changement des termes ou de leur place) ou de l’intégration (mélange de la nouvelle captée et d’autres
nouvelles directement et régulièrement obtenues et
m ê m e d’un simple développement explicatif).
Il apparaît, dans ces conditions, juridiquement
malaisé et pratiquement insuffisant de rattacher la
protection de la nouvelle à la législation sur le droit
d’auteur.
On s’en est d’ailleurs aisément rendu compte et l’on
s’est efforcé d’envisager une protection non de la
nouvelle en soi, mais du travail particulier que représente dans la plupart des cas, la découverte et la
publication de la nouvelle et, d’une façon générale,
de l’activité et des intérêts commerciaux de l’organisme qui a assuré cette découverte et cette publication
intérêts compromis par l’exploitation faite par
un tiers de la nouvelle captée frauduleusement.
U n e construction juridique de cet ordre a été ébauchée par la jurisprudence successivement en France
et aux fitats-Unis.
En France, la Cour de cassation, dans un arrêt du
23 mai 1900 (D.P.,1902-1-406)’ a jugé que << si les
dépêches et les nouvelles de l’agence Havas ne peuvent
être considérées c o m m e une propriété littéraire garantie par la loi du 19 juillet 1793, elles n’en constituent
pas moins une propriété particulière acquise à grands
frais et conférant à elle et à ses abonnés un droit
exclusif à la prioriti:de la publication jusqu’au m o m e n t
où, soit par son fait, soit par celui de ses abonnés,
elles ont été mises en circulation et sont tombées dans
le domaine public ».
Aux fitats-Unis, la cour d’appel fédérale de la
seconde circonscription de N e w York, saisie en appel
d’un recours de l’bssociated Press contre un organisme rival (qui avait réussi à capter les nouvelles
avant publication en corrompant un employé d’un
journal abonné à cette agence et les utilisait frauduleusement), s’est, par décision d u 21 juin 1917, prononcée en faveur de I’Associated Press en approuvant
un rapport du juge H o u g h qui concluait que l’usurpation substantielle des nouvelles de la demanderesse
en vue de les mettre en vente sans autre travail que
celui d’en prendre connaissance et avant qu’une rémunération équitable ne soit assurée. aux propriétaires
[...]
constitue une violation illégale des droits de propriété, et toute vente opérée dans ces conditions en
concurrence avec la demanderesse et en laissant
croire que les nouvelles ont été recueillies directement
représente un tort rentrant dans la concurrence
déloyale ; la conclusion de la demanderesse tendant
à ce qu’il soit édicté une ordonnance d’interdiction [doit] être considérée c o m m e matériellement
fondée ns.

-

1. Cf. Pr Desbois. op. cil.
2. Cf. Pouillet, Trait6 théorique si pratique de la proprifnk litiéraire et artistique
el du droit de repréaeniaiion.

3. Cf. Bureau international de l’Union, Le droit d’auteur. 1920, p. 70 ; at la
décision de la Cour suprême dans :Assoeiated Press ct. INS-1918.

Cette jurisprudence, bien qu’accueillie avec faveur
par une partie de la doctrine, ne s’est pas développée
ni généralisée.
Il était cependant possible, en partant de cette idée
d’un droit spécial de propriété ou m ê m e simplement
de priorité, d’utiliser en ce sens les règles générales
relatives à la concurrence déloyale ou à la responsabilité délictuelle, quasi délictuelîe ou contractuelle, et
m ê m e éventuellement au secret professionnel, que l’on
trouve dans la plupart des pays, soit qu’elles aient
été inscrites dans la législation, soit qu’elles aient été
dégagées par la jurisprudence. 11 en est ainsi par
exemple en Suisse (art. 2 du Code civil, art. 50 et 62
du Code des obligations et loi fédérale sur la concurrence déloyale), en Allemagne (loi du 7 juin 1909 sur
la concurrence déloyale), aux Pays-Bas (art. 1401
du Code civil), en Angleterre (application de la jurisprudence EUT l’abus de droit), aux États-Unis (dispositions sur la concurrence déloyale), en France (art.
1382, 1134 et 1135 du Code civil et art. 378 du Code
pénal sur le secret professionnel).
O r l’on trouve fort peu de décisions de jurisprudence ayant fait, dans les divers pays, application en
l’espèce de ces dispositions générales. Cela montre
évidemment leur insuffisance :il est bien certain, par
exemple, que le pillage de l’information rentre parfois
malaisément dans la catégorie juridique des actes de
concurrence déloyale que la convention d’union de
Paris, de 1883, définit ainsi : << Actes de concurrence
contraires aux usages honnêtes en matière industrielle
ou commerciale, notamment les faits de nature à
créer une confusion et les allégations fausses de nature
à discréditer les produits d’un concurrent. n Sans doute
les dispositions sur l’abus de droit ou sur la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle offrent-elles plus
de facilité par leur généralité m ê m e , mais la difficulté
subsiste (et cette difficulté est aggravée par l’absence
de toute protection de la nouvelle en soi) de la preuve
de l’acte de pillage constitutif de l’abus, du délit ou
du quasi-délit, m ê m e quand cette preuve ne doit pas
être assortie de celle de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire. O n comprend, dans ces conditions, que
les agences ou entreprises de presse hésitent à engager
des actions en réparation.
Cela montre la nécessité en m ê m e temps que la difficulté de dispositions protectrices spéciales.
Ces dispositions ont été principalement recherchées
dans un renforcement ou une généralisation des textes
relatifs à la concurrence déloyale.
Ainsi, la Commission permanente de la propriété
industrielle de la Chambre de commerce internationale,
reprenant un v œ u émis par la Conférence des experts
de presse, réunie en 1927 par la Société des Nations,
a voté le 23 juin 1936 la résolution ci-après :
R L a commission, ayant acquis la conviction que
l’acquisition et l’appropriation,par des moyens illicites,
des informations de presse recueillies par l’initiative et
les moyens de tiers constituent un acte de concurrence
contraire aux usages honnêtes en matière industrielle
ou commerciale, a u sens de l’article 1Obis de la
convention d’union de la propriété industrielle, émet
l’avis :
D 1. Q u e la répression de tels actes doit être assurée
dans chaque pays, en tenant compte des conditions

et nécessités particulières, par la législation nationale
réprimant la concurrence déloyale ;
D 2. Qu’il est désirable, pour aîürmer l’obligation
incombant, en la matière, à chaque pays, que l’article 10 bis de la convention d’union soit complété
par l’addition, aux exemples d’actes de concurrence
déloyale visés audit article, d u paragraphe 3 suivant :
<< Devront être interdits :[...] 30 l’utilisation commern ciale des informations de presse illicitement
n recueillies. n
L a conclusion qu’impose l’étude rapide de ce problème
est qu’à l’h‘kure actuelle la protection de la nouvelle,
alors m ê m e qu’elle est réellement assurée, n’est que
très relative.
Sans doute, à côté de la loi interne ou de la convention internationale, cette protection peut-elle être
établie par les contrats commerciaux passés entre les
agences ou entre les agences et leurs clients. Ces
contrats peuvent imposer et imposent souvent e n
fait l’obligation d’indiquer la source de la nouvelle ou
l’interdiction de la communiquer à des tiers avant
publication, sous peine de résiliation d u contrat ou
de dommages-intérêts.
L a protection peut, d’autre part, résulter de l’application des règles professionnelles, des codes de
déontologie du journalisme. Parmi ces règles figure
naturellement, en bonne place, l’interdiction pour
tout journaliste d’employer des moyens frauduleux
pour se procurer des informations ou de porter atteinte
aux intérêts de l’entreprise qu’il représente en c o m muniguant irrégulièrement à un concurrent les informations recueillies pour le compte de cette entreprise.
Mais il n’en reste pas moins nécessaire de donner
a u x contrats commerciaux ou à la déontologie professionnelle le support et l’appui de la loi. Les auteurs
habituels du pillage ne sont pas de ceux qui se lient
ou se jugent liés par des clauses contractuelles (dont
l’observation, d‘ailleurs, ne s’impose qu’aux parties
a u contrat) ou qui respectent les codes d’honneur
professionnel.
Sur quel plan juridique cette protection devrait-elle
être placée? Bien que nous ne puissions ici que poser
le problème, nous croyons devoir faire observer que Ba
solution ne paraît pas pouvoir être trouvée dans l’application ou la transposition des règles sur le droit
d’auteur ou la concurrence déloyale. 11 semble nécessaire d’instituer une protection sui generis en partant
de la notion
déjà ébauchée par la jurisprudence de
certains pays
d’un droit spécial et très limité dans
le tempsl, applicable à l’informateur professionnel et
fondé sur l’importance des moyens normalement mis
en œuvre pour la découverte et la transmission de la
nouvelle, et en sanctionnant toutes les formes de
pillage. L a multiplicité m ê m e de ces formes rend
malaisée leur énumération limitative. On ne peut
avoir recours qu’à une formule générale.
Mais les difficultés que comportera l’application de
cette formule, la difficulté de prouver des actes de
pillage (qui amènera à faire exceptionnellement place,
dans le système de preuve, à de simples présomptions),

-

-

1. II devrait cependant d e r au-delà de la première publication, s’étendre
par exemple, c o m m e le prévoit Ia législation italienne, à M délai de quelques
heures après cette publication.
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la nécessité enfin d’éviter que la protectionde l’information n’aboutisse à paralyeer le libre jeu des entreprises,
à favoriser les tendances au monopole, à compromettre
une saine concurrence qui est un élément essentiel de
la liberté de l’information, imposent une extrême p m dence dans le choix des procédures et des juridictions.
L a meilleure méthode consisterait dans l’établissement d’une convention internationale qui, en m ê m e
temps qu’elle déterminerait les droits de l’informateur
dans les conditions ébauchées plus haut, instituerait,
pour apprécier l’étendue de ses droits et éventuellement prohoncer les sanctions en cas d’infraction grave,
une juridiction professionnelle qui pourrait avoir un
caractère arbitral, mais serait, en tout cas, composée
principalement de professionnels assistés de juristes.
Seuls des professionnels semblent, en effet, aptes à
apprécier équitablement le caractère des procédés ou
méthodes de collecte des nouvelles et à prononcer, le
cas échéant, les interdictions o u les sanctions qui,
sans compromettre le libre exercice d u métier d’informateur, mettraient fin aux abus les plus criants ou en
préviendraient le retour.
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L e problème est d’ordre international, alors que
l’appréciation de l’acte de pillage est, à l’heure actuelle,
soumise à la loi et aux tribunaux du pays où les faim
ont été commis. C’est sur le plan international qu’il
convient d’abord de chercher la solution de ce problème,
la réglementation internationale imposant naturellement aux &tata adhérents une réglementation interne
qui lui soit parallèle. On pourrait d’ailleurs procéder
par étapes : avant d’avoir recours à la convention
interétatique, ou tout en cherchant à la réaliser, tenter
de mettre sur pied un système professionnel d’arbitrage dans le cadre d’un accord passé entre diverses
entreprises. Mais ce système sera très imparfait, car il
laissera hors d’atteinte ceux qui n’y auront pas adhéré
et il suara de ne pas y adhérer pour se soustraire à
l’obligation et à la sanction. Seule une réglementation
internationale doublée de législations nationales correspondantes peut être pleinement efficace. D e
plus en plus, il apparaît ainsi que, dans le secteur
de l’information, les procédures internationales
devraient précéder et déterminer les législations
internes.

CHAPITRE

III
r,

1~

LES DIFFÉRENTES
..
AGENCES TÉLÉGRAPHIQUES D’INFORMATION

Dans ce chapitre figurent tous les rapports donnant
des renseignements détaillés sur les diverses agences
d’information. Les rapports qui n’ont pas été revus
et mis au point par les agences elles-mêmes sont
signalés par un astérisque.
Pour unifier la présentation de ces rapports, le
cadre suivant a été adopté pour chaque agence :
Historique ; Statut juridique ; Budget ; Organisation
administrative et personnel ; Bureaux et correspondants ; Services distribués et nombre d’abonnés ;
Accords et [ou] contrats avec d’autres agences télégraphiques ; Équipement technique.

+,

’*

Les rapports ont été classés en trois catégories
principales : A. Agences télégraphiques mondiales ;
B. Agences télégraphiques nationales ; C. Agences
télégraphiques spécialisées. Enfin, une rubrique spéciale (D)a été consacrée aux agences télégraphiques
qui ont cessé toute activité.
Les rapports sur les agences nationales sont classés,
pour chaque continent, par ordre alphabétique des
pays où elles ont leur siège. On trouvera en annexe,
à la fin d u présent ouvrage, une liste de toutes les
agences classées alphabétiquement,

A. AGENCES TÉLÉGRAPHIQUES MONDIALES

-

Six agences télégraphiques
l’agence FrancePresse, l’bssociated Press, l’International N e w s
Service, Reuter, l’agence T.A.S.S. et la United Press
peuvent être classées dans la catéAssociations
gorie des agences mondiales, c’est-à-dire des agences
dont chacune possède : 10 un réseau de correspondants chargés de recueillir des informations dans
un grand nombre de pays autres que celui où se trouve
son siège ; 20 à ce siège m ê m e , une rédaction chargée
de Fecevoir ces informations ainsi que les nouvelles
nationales, de leur donner leur forme rédactionnelle
et de les retransmettre, dans le plus bref délai possible :
a) aux bureaux que l’agence a organisés à l’étranger,
afin que ces bureaux en assurent la distribution aux
journaux et à la radio ; b) aux agences nationales
avec lesquelles elle a conclu un accord ; c) directement à l’étranger aux‘journaux et aux postes de radiodiffusion que des accords autorisent à capter’et à
utiliser ces informations. Toutes les agences de cette
catégorie utilisent de puissants moyens techniques de
télécommunications tant pour la réception des informations que pour la diffusion de leurs services.
Aucune d’entre elles ne distribue d’informations
dans tous les pays du globe sans exception, mais,
techniquement, elles sont toutes en mesure d’assurer
le service des nouvelles qu’elles ont recueillies dans la
grande majorité des pays du m o n d e à tous les journaux
et à tous les postes de radiodiffusion qui souhaiteraient
s’y abonner.

-

,

1.

Trois points importants doivent être soulignés :
1. Ces agences mondiales, créées de 1835 à 1918,
l’ont été dans des pays où la presse a connu un
développement particulièrement important. C’est
parce que les lecteurs des nombreux journaux de ces
pays désiraient une information à l’échelle mondiale
que ces agences ont été créées et ont p u être organisées
à cette échelle. Ce n’est qu’ensuite que, pour des raisons
commerciales ou politiques, elles ont étendu à d’autres
pays leur réseau de distribution.
2. Ces agences mondiales sont également des agences
nationales, c’est-à-dire qu’elles recueillent et qu’elles
distribuent un service abondant d’informations nationales aux journaux et aux postes de radio des pays où
elles ont leur siège. Seule, l’agence britannique Reuter
ne recueille pas et ne distribue pas de nouvelles nationales dans le pays où elle a son siège, mais elle distribue
à l’étranger les informations de l’agence britannique
Press Association, qui les recueille et les distribue
elle-même en Grande-Bretagne. L a Press Association
est d’ailleurs l’un des principaux membres du trust
Reuter et ces deux agences sont la propriété des journaux britanniques.
L a nature et l’ampleur des services distribués par
les agences mondiales et l’étendue de leur clientèle
aussi bien que la puissance de leurs moyens de distribution les différencient très nettement des agences
nationales, dont l’activité s’exerce essentiellement ou
exclusivement dans un cadre national. Quelques rares
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agences nationales ont organisé un service limité de
distribution de nouvelles à l’étranger, lequel est destiné, en général, à des nationaux résidant hors des
frontières de leur pays ; mais ce service n’a rien de
comparable avec les services mondiaux des six agences
classées dans la catégorie considérée.
3. Il existe évidemment des différences entre ces
six agences, quant à leur statut juridique, à leur organisation intérieure, au nombre de leurs abonnés, aux
réseaux de leurs correspondants, à la puissance des
moyens techniques qu’elles utilisent ; cinq d’entre
elies
l’agence France-Presse, l’hssaciated Press,
l’International N e w s Service, Reuter et la United
Press Associations
assurent à titre onéreux, sur
une plus ou moins grande échelle, mais, en tout cas,
dans un grand nombre de pays, la distribution de services de nouvelles internationales aux journaux et
aux postes de radiodiffusion qui désirent les recevoir.
Toutes les agences nationales importantes et de n o m breux journaux et postes de radio reçoivent les services d’une ou de plusieurs de ces agences mondiales.
Bien que son statut juridique soit totalement différent puisqu’elle est l’agence officielle du gouvernement
de 1’U.R.S.S.,bien qu’elle dépende de l’administration soviétique et que ses services de nouvelles soient
officiellement orientés politiquement l’agence T.A.S.s.
est cependant classée dans la catégorie des agences
mondiales parce qu’elle possède un réseau de correspondants à l’étranger et une rédaction recevant et
rédigeant les nouvelles reçues de l’étranger, qu’elle
utilise un réseau de moyens techniques qui lui permet
de distribuer, hors des frontières de l’Union soviétique,
un important service de nouvelles internationales et
que des agences nationales, des journaux et des postes
de radio de différentes régions d u m o n d e reçoivent régulièrement son service, le plus souvent cependant à
titre gratuit.

-

-

AGENCE FRANCE-PRESSE (A.F.P.)
Créée en 1835 (sous le n o m d’agence Havas). Siège :
13, place de la Bourse, Paris (France).

HISTORIQUE.
C’est en 1835 que fut créée à Paris l’agence Havas.
Son fondateur, Charles Havas, avait, dès 1825, organisé un bureau qui vendait à des particuliers des
informations et des articles traduits de différentes
langues.
Dès cette époque, l’agence utilisait le télégraphe
optique pour accélérer la transmission des informations qu’elle vendait à ses abonnés ; en 1840, elle
recourait aux pigeons voyageurs pour le transport
des nouvelles. A partir de 1850, l’agence, qui avait
déjà établi des liaisons avec Londres et Bruxelles,
étendit son réseau en Allemagne et jusqu’à R o m e ,
Madrid et Vienne.
E n 1857, l’agence Havas négocia avec la Société
générale d’annonces un contrat de collaboration et
constitua une société filiale u qui se réservait les
annonces dans les journaux de province et de l’étranger, les correspondances et la télégraphie ».
Lorsqu’elle eut conclu, en 1859, un contrat de coopé-
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ration et d’échange d’informations avec l’agence
anglaise Reuter et avec l’agence d e m a n d e Wolff,
l’agence Havas multiplia le nombre de ses correspondants et utilisa systématiquement les câbles
internationaux et transocéaniques dont la mise en
service se développa à partir de 1860.
L a société Agence Havas fut complètement refondue
en 1866. Revisant leur contrat avec la Société générale
d’annonces, les fondateurs créèrent, par fusion, une
société en n o m collectif au capital de 820.000 francs.
L e premier contrat intercontinental conclu par
H a v a s fut signé officiellement en 1875 avec l’Associated Press des Êtats-Unis, qui avait déjà traité avec
Reuter.
E n 1879, l’agence Havas se constitua en société
anonyme au capital de 8 millions et demi, réparti
en 17.000 actions de 500 francs, puis, après une séparation entre la branche publicité et la branche information, son capital officiel fut ramené, en 1881, à
1.800.000 francs. 11 fut porté par des augmentations
successives à 8 miilions et demi de francs en 1914.
En 1921, nouvelle fusion :l’agence d’information et la
Société générale d’annonces créèrent une nouvelle
société anonyme comprenant deux branches :information d’une part, publicité d’autre part. L e capital
de cette société était de 1 8 millions et demi de francs.
L’agence conclut alors des accords d’échange d’informations avec vingt-six agences du m o n d e entier.
Après avoir connu une crise financière à la suite de la
dévaluation du franc, l’agence Havas réussit à con~ervertoutes ses positions jusqu’en 1939.
E n 1940, l’État français achetait l’actif et le matériel de la branche information de l’agence pour en
faire, sous le n o m d’Office français d’information
(o.F.I.), un office de propagande situé à Vichy, tandis
que les Allemands s’installaient dans ses locaux pour
y créer ~’A.F.I.P., succursale de l’agence officielle
nazie Deutsches Nachrichtenbüro (D.N.B.).
Cependant se créaient à Londres, en 1940, l’Agence
française indépendante (A.F.I.), puis à Alger, en 1942,
l’agence France-Afrique.
E n France occupée, une agence clandestine,l’Agence
d’informations et de documentation (A.I.D.), et une
agence France Libre maintenaient, pour les orgapismes et les journaux de la Résistance, la tradition
de l’information d’agence indépendante.
Ce sont ces différents éléments qui, réunis à la
Libération, permirent de constituer l’agence FrancePresse, laquelle s’installa dans les locaux autrefois
occupés par l’agence Havas. Les anciens employés
de cette agence représentaient d’ailleurs la majorité
du personnel au sein de ~’A.F.P. et assuraient ainsi
la permanence des méthodes de travail.

STATUTJURIDIQUE.
L’agence France-Presse est un établissement public,
doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Son directeur général est n o m m é par décret.
Elle reçoit chaque année une subvention du budget
de l’État, dont le montant est fixé par la loi de finances.
Contrairement à une opinion généralement reçue,
cette subvention n’est pas une subvention d‘équilibre; elle a, au contraire, u n caractère provisionnel

et forfaitaire qui l’apparente plutôt à un achat
de services. L e contrôle financier est exercé par un
contrôleur d’fitat.
C e statut, fixé par une ordonnance du 30 septembre
1944, a un caractère provisoire, la loi prévoyant
la transformation de ~’A.F.P. en coopérative de droit
privé dès que les circonstances le permettront. Cependant, en raison des difficultés que présenterait cette
transformation, d‘autres formules sont à l’étude.
Elles ont toutes pour but essentiel d’assurer la stabilité financière et l’indépendance de l’entreprise
vis-à-vis du pouvoir politique
stabilité et indépendance qui, jusqu’à ce jour, n’ont été obtenues
que par des moyens empiriques.

-

BUDGET.
Pour l’année 1952, le budget se monte à environ
2.600 millions de francs, sur lesquels56 représentent
des dépenses de personnel et 26
des dépenses de
transmission, le solde étant affecté a u x frais généraux,
au matériel, etc.

.y

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

y.

ET PERSONNEL.

L e personnel de l’agence France-Presse a le m ê m e
statut que celui de n’importe quelle entreprise de
presse de droit privé ; en particulier, les journalistes
de l’agence bénéficient du statut des journalistes. Ce
personnel est recruté sur titres. Ses droits et ses
devoirs résultent des stipulations des conventions
collectives de la presse. Les conflits sont soumis aux
juridictions de droit c o m m u n .
L’effectif actuel compte environ 1.550 personnes,
dont à peu près la moitié au siège de l’agence, à Paris
(l’autre moitié étant affectée aux bureaux de province,
de l’Union française et de l’étranger). Cet effectif se
répartit c o m m e suit :journalistes, 40
; techniciens
(mécaniciens, électriciens,’télégraphistes, radios, etc.),
20 ; employés de presse (sténographes, copistes,
ronéotypistes, dactylos, porteurs, etc.), 25
; personnel administratif, 15

.y
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BUREAUXET

.y

CORRESPONDANTS.

L’agence France-Presse a, en province, un certain
nombre de bureaux situés dans les principales villes
du pays. L e tableau 1 donne le détail des emplacements
de ces bureaux. A chacun de ceux-ci sont rattachés
un grand nombre de correspondants placés aux points
sensibles. L e nombre de ces correspondants était de 370
en 1952.
Paris est le siège central et c’est vers la cc Rédaction n
de la capitale que sont acheminées toutes les informations collectées sur place par les bureaux et les correspondants. Toutefois, certaines informations d’un intérêt purement local ne sont pas envoyées à Paris mais
sont distribuées seulement à la clientèle locale. On
trouvera au paragraphe cc Équipement technique )
)
un relevé des modes dc liaison utilisés tant pour l’acheminement des informations vers le siège que pour la
diffusion du service à destination des clients de province.

TABLEAU1.
~~~

Bureaux de 1’A.F.P. en France.

~

Ville

Départements d4pendanti

Nombre de
correspondants
rattachb

Gironde, Charente, CharenteMaritime, Landes, Lot, Lotet-Garonne,Basses-Pyrénées.
Ailier, Cantal, Puy-de-Dôme,
Clermont-Ferrand
Haute-Loire,Nièvre.
Côte-d’Or, Doubs, Aube,
Dijon
Haute-Mame, Haute-Saône,
Jura, Yonne, territoire de
de Belfort.
Seine-Inférieure,Eure.
Le Havre
Nord, Pas-de-Calais,Somme,
Lille
Aisne, Ardennes.
Haute-Vienne, Vienne, CorLimoges
rèze,Dordogne, Deux-Sèvres,
Creuse, Indre, Cher.
Rhône, Ain, Hautes-Alpes,
Lyon
Isère, Savoie, Haute-Savoie,
Saône-et-Loire,Drôme, Loire,
Ardèche.
Bouches-du-Rhône,Var, VauMarseille (Nice,
cluse, Basses-Alpes, Gard,
Montpellier)
Lozère,Alpes-Maritimes,Hérault,principauté de Monaco,
Corse.
Bas-Rhin, Haut-Rhin, M o Metz (Strasbourg,
selle, Meurthe et Moselle,
Mulhouse, Nancy)
Meuse, Vosges.
Ille et Vilaine, Côtes du
Rennes
Nord, Finistère, Morbihan,
Loire-Inférieure,
Vendée,
Mayenne, Sarthe, Maine-etLoire, Manche, Calvados,
Orne.
Ariège, Aveyron, Haute-GaToulouse
ronne, Gers, Tarn, Tarn-etGaronne, Hautes-Pyrénées,
Pvrénées-Orientales.Aude.
Isolés (rattachés
Ebre-et-Loir,Indrelet-Loire,
directement à Paris) Loir-et-Cher,Loiret, Marne,
Oise, Seine-et-Mame, Seineet-Oise.

Bordeaux

- -

- -

- -

46
30

20
11
28
31

44

41
20

39

41

15

Les tableaux 2 et 3 indiquent la répartition des bureaux et correspondants de ~’A.F.P. en Afrique du
Nord et dans l’Union française.

TABLEAU
2. Bureaux
Ville

*er
Rabat (Casablanca,
Twer)

de ~’A.F.P. en Afrique du Nordl.

Départements ou territoires
dépendants

Nombre de
correspondants
roitachds

Constantine, Oran, Alger.
Protectoratfrançaisdu Maroc,
zone internationale de Tanger, protectorat espagnol du
Maroc.

Tunis

9

4
4

1. Tous ces bureaux nont distributeur&

41

,

.

.

y*
. .

TABLEAU
3. Bureaux de ~'A.F.P. dans l'Union
Pays, territoire
ou &partemeni d'outre-mer

Bureaux

Correspondants

Brazzaville
Yaoundé

Pointe-Noire

Cameroun
Côte-d'Ivoire
Côte française des
Somalis
Dahomey
Cotonou
Guinée française
Madagascar
Tananarive
Réunion
Sénégal

Dakar

TABLEAU
4. Bureaux
Paya ou terriinire

Abidjan
Djibouti

Correspondanfa

Soudan français
Togo

Bamako
Lomé

Amérique.
Guadeloupe
Martinique

Basse-Terre
Fort-de-France

Cambodge
Indes françaises
Viet-nam

Phnom-penh
Pondichéry
Saigon, Hanoï

Océanie.
Nouvelle-Calédonie .

Nouméa

et correspondants de ~'A.F.P. à l'étranger.

Bureaux

Correspondanis
ei sous-correapondants

Asie.
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Pays, tsrritoire
ou département d'oulrsrnsr

Asie.
Conakry
Diégo-Suarez, Fianarantsoa,Majunga, Tamatave, Tuléar
Saint-Denis
Saint-Louis

Afiique.
Union Sud-Africaine Johannesburg Le Cap
Prétoria
Côte-de-l'Or
Accra
L e Caire,
Port-Saïd
JhPte
Alexandrie
Érythrée
Asmara
Éthiopie
Addis-Abéba
Kenya
Nairobi
Libye
Benghazi
Tripoli
Port-Louis
Maurice (île)
Nigeria
Lagos
Rhodésie
Salisbury
Soudan angloégyptien
Khartoum
Amérique du Nord.
Canada
Montréal
Ottawa
États-Unis
N e w York,
O.N.U. (New
York), Washington
Mexique
Mexico
Costa Rica
San José
Cuba
L a Havane
Guatemala
Guatemala
Honduras
Tegucigalpa
Nicaragua
Managua
Panama
Panama
Salvador
San Salvador
Amérique du Sud.
Argentine
Buenos Aires
Colombie
Medellin
Bogota
Équateur
Quito
Bolivie
L a Paz
Brésil
Rio de Janeiro,
Sao Paulo
Chili
Santiago
Paraguay
Asuncion
Lima
Pérou
Montevideo
Umguay
Caracas
Venezuela

Cevlan
Chbre
Corée (région Sud)
Etats malais

-.

française.

AfriP.

A.-E.F.

-

Colombo
Nicosie
Séoul

Singapour

Pays ou territoire

Chine (Formose)
Hong-kong
Inde
Iran
Irak
Israël
Japon
Jordanie
Liban
Pakistan
Syrie
Thaïlande
Union birmane
Europe.
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Cité du Vatican
Danemark
Espagne
Finlande
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Luxembourg
Malte
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Sarre
Suède
Suisse
Trieste
Turquie

U.R.S.S.
Yougoslavie
Océanie.
Australie
Indonésie
Nouvelle-Zélande
Philippines

Bureaux

Taïpeh
Hong-kong
N e w Delhi
Téhéran
Bagdad
Tel-Aviv
Tokyo

Correspondants
ei sous-correspondanir

Bombay, Calcutta
Haiffa, Jérusalem
Amman

Beyrouth
Karachi
Damas
Bangkok
Rangoon
Berlin, Bonn
Vienne
Bruxelles
Sofia
Madrid

Dusseldorf,Francfort,
Hambourg
Imsbmck
Rome
Copenhague
Barcelone
Helsinki

Londres
Athènes
Budapest
Dublin
Rome

L a Haye
Varsovie
Lisbonne
Sarrebruck
Stockholm
Berne
Ankara
Moscou
Belgrade
Sydney
Djakarta

Reykjavik
Milan
Luxembourg
L a Valette
Oslo
Rotterdam
Porto
Genève, Lausanne
Trieste
Istanbul
Zagreb
Canberra, Melbourne
Wellington

Manille

Les moyens de communication avec le siège, tant pour
l’envoi vers Paris des informations collectées que pour
la distribution d u service vers les pays ou territoires
d’outre-mer, sont décrits à la section consacrée à
l’équipement technique.
L a collecte des nouvelles, dans les pays étrangers à
la France et à l’Union française, est faite par un réseau
de cinquante-cinq bureaux et par un grand nombre
de correspondants rattachés soit à l’un de ces bureaux,
soit directement au siège central.
Les chefs de bureaux sont généralement Français,
mais la plupart de leurs collaborateurs ou correspondants sont des nationaux des pays où ils exercent leur
activité.
SERVICES DISTRIBUÉS ET NOMBRE D’ABONNES.
L e nombre des abonnés, qui était pratiquement
tomlié à zéro à la fin de la seconde guerre mondiale,
est, en 1952, supérieur à 830, et comprend notamment
28 agences (25 agences étrangères et 3 agences opérant dans l’ünion française) qui alimentent ellesmêmes plus de 1.000 journaux. Ainsi, plus de
2.000 journaux et postes de radio utilisent le service
de 1’A.F.P.
Ce service est distribué dans la grande majorité des
pays et territoires de l’Union française.
On trouvera ci-dessous la liste des pays et territoires qui reçoivent le service de 1’A.F.P. (en dehors
de la France métropolitaine) :
Pays et territoires où l’agence France-Presse distribue
par ses propres moyens. Allemagne (République fédérale), Afrique-fiquatoriale française, Afrique-Occidentale française, Alg$rie, Argentine, Brésil, Canada,
Chili, Colombie, Egypte, États-Unis d’Amérique,
Hong-kong, Iran, Israël, Japon, Liban, Madagascar
et Comores, Malaisie (Fédération de), Maroc (zone
française). Martinique, Mexique, Monaco, Pérou,
Philippines, Portugal, Royaume-Uni, Sarre, Syrie,
Tanger, Tunisie, Union Birmane, Uruguay, Viet-nam.
Pays oii l’agence France-Presse distribue par l’interrn6diaire d’agences nationales. Afghanistan : Bakhtar ;
Allemagne (République fédérale) : Deutsche Presse
Agentur ; Argentine : Agencia Noticiosa Saporiti ;
Autriche :Austria Presse Agentur ; Belgique, Luxembourg, Congo belge, Ruanda-Urundi (sous tutelle
belge) : agence Belga ; Bulgarie : Bulgarski Telegrafitscheka Agentzial ; Cambodge : Agence khmère de
resse ; Chine (Formose) : Central News Agency ;
gorée .(région Sud) : Haptong Tongshin (Korean
Pacific Press) ; Espagne, possessions espagnoles en
Afrique d u Nord, Guinée espagnole : Agencia Efe
(service mondial) et Agencia Mencbeta (service
sportif) ; Finlande : S u o m e n Tietotoimisto-Finska
Notisbyran ; Grèce : Agence d’Athènes ; Hongrie :
Magyar Tavirati Irodal ; Inde :United Press of India ;
Indonésie :Kantorberita Antara et Persbiro Indonesia
Aneta ; Iran : Pars ; Italie : Agenzia Nazionale
Stampa Associata ; Japon : K y o d o News Service et
Jiji Press ; Pays-Bas, Antilles néerlandaises,Surinam :
Algemeen Nederlandsch Persbureau ; Pologne :Polska

Agencja Prasowal ; Roumanie :Agentie de Informatii
Telegraficel ; Soudan anglo-égyptien :Sudanese Preee
Agency ; Suède :Tidningarnas Telegrambyra ;Suisse :
Agence télégraphique suisse ; Turquie : Anadolu
Ajansi ; Viet-nam et Laos :Viet-nam Presse ;Yougoslavie :Telegrafska Agencija N o v a Jugoslavija.

-

Pays et territoires où des abonnés reçoivent les services
de l’agence France-Presse par leurs propres moyens.
Cameroun (sous tutelle française) ; Côte française des
Somalis ; Érythrée, Établissements français de l’Inde,

Grèce, Guadeloupe, Guyane française, Luxembourg,
Nouvelle-Calédonie, Pakistan, L a Réunion, SaintPierre-et-Miquelon, Togo (sous tutelle française),
Trieste, Union Sud-Africaine.
Dans ces pays et territoires la réception d u service
A.F.P. peut se faire de trois façons différentes :l0 le
service est reçu par le bureau de i7A.F.P., qui assure

alors la distribution et l’acheminement des informations ; 20 le service est reçu par l’agence locale,
qui en assure la distribution ; 30 dans les villes où
~’A.F.P. n’a pas de bureaux, l’un des services diffusés
par l’agence est capté par certains clients.
Il convient de noter qu’en dehors de son service
d’informations générales, ~’A.F.P. distribue un certain
nombre de services annexes : G features », service
économique et financier, courses hippiques, informations générales à l’usage de clients privés, théâtre6 et
cinémas, mode, service d’outre-mer (informations
spécialisées). Ces services sont distribués, selon les
cas, par voie télégraphique ou radio-télégraphique,
par a ticker », par la poste, par porteurs.
Enfin, il faut signaler que ~’A.F.P. est actionnaire
majoritaire d’une société anonyme, l’Agence intercontinentale, dont le siège est à Paris et qui est spécialisée dans l’actualité photographique. L’Agence
intercontinentale est liée par contrat avec un certain
nombre d’agences étrangères avec lesquelles elle
échange des documents. Elle fait distribuer ainsi en
France u n service mondial d’informations photographiques et à l’étranger u n service d’informations
photographiques françaises. Ces services sont quotidiens et distribués en partie par voie téléphotographique, en partie par voie postale. L’A.F.P.a aussi un
service de clichés et de flans.

ACCORDSET

[OU] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

Ces contrats sont de trois sortes : 10 contrats prévoyant l’échange, entre les deux contractants, des
services domestiques seulement ;20 contrats prévoyant
la livraison, par ~’A.F.P., de son service mondial
contre le paiement, par l’autre partie, d’une soulte
et la livraison de son service domestique ; 30 contrats
prévoyant la livraison par ~’A.F.P. de son service
mondial contre le paiement d’un abonnement.
1. Bien que cette agenoe ait un accord avec

~’A.F.P.L‘autorisant à utiliser non
service, eue ne l’utilise pratiquement que pour mon informatiou particulière
et n’en distribue des extraits que très exceptiohellement.
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TABLEAU
5. Agences étrangères avec lesquelles ~'A.F.P.
est liée par contrats ou accords.
Pays

Agences

AjXque
Soudan anglo-égyptien Sudanese Press Agency
Amérique du Nord.
États-Unis

T h e Associated Press
United Press Associations
International News Service

Amérique du. Sud.
Argentine

Agencia Noticiosa Saporiti

Associata (Italie), Jiji Press (Japon), Algemeen
Nederlandsch Persbureau (Pays-Bas), Polska Agencja Prasowal (Pologne), Agerpresl (Roumanie),
Tidningarnas Telegrambyra (Suède), Agence télégraphique suisse (Suisse), Telegrafska Agencija N o v a
Jugoslavija (Yougoslavie).
3. Central N e w s Agency (Chine [Formose]), Haptong
Tongshin (Corée [région Sud]), International N e w s
Service (Ê.-U.A.)[service France seulementa],
United Press Associations (fi.-U.A.)
[service France
seulement], Kantorberita Antara (Indonésie), Persbiro Indonesia Aneta (Indonésie), Anadolu Ajansi
(Turquie), Viet-nam-Presse(Viet-nam).

Asie,
Aîghanistan
Cambodge
Chine (Formose)
Corée (région Sud)
Inde
Indonésie
Iran
Japon
Turquie
Viet-nam
Europe.
Allemagne (République
fédérale)
Autriche
Belgique
Bulgarie

Espagne
Finlande
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Italie

Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Suède
Suisse
Yougoslavie

Bakhtar
Agence khmère de presse
Central News Agency
Haptong Tongshin
United Press of India
Persbiro Indonesia Aneta
Kantorberita Antara
Pars
Kyodo News Service
Jiji Press
Anadolu Ajansi
Viet-nam Presse

-

Deutsche Presse Agentur
Austria Presse Agentur
Agence télégraphique belge
Buigarski Telegrafitscheka Agentzia '
Agencia Efe
Agencia Mencheta
Finska
Suomen Tietotoimisto
Notisbyran

-

Reuter

Agence d'Athènes
Magyar Tavirati Irodal
Agenzia Nazionale Stampa Associata
Algemeen Nederlandsch Persbureau
Poiska Agencja Prasowa'
Agerpresl
Tidningarnas Telegrambyra
Agence télégraphique suisse
Telegrafska Agencija Nova Jugoslavija

Liste des agences classées selon les trois catégories précisées au paragraphe précédent :

(13.-u.A.), Deutsche Presse
Agentur (République fédérale d'Allemagne), Reuter
(Royaume-Uni).
2. Bakhtar (Afghanistan), Agencia Noticiosa Saporiti
(Argentine), Austria Presse Agentur (Autriche),
Agence Belga (Belgique), Bulgarski Telegrafitscheka Agentzial (Bulgarie), Agence khmère de
presse (Cambodge), Agencia Efe (Espagne), Agencia
Mencheta (Espagne), S u o m e n Tietotoimisto-Finska
Notisbyran (Finlande), Agence d'Athènes (Grèce),
Magyar Tavirati Irodal (Hongrie), United Press of
India (Inde), Pars (Iran), Agenzia Nazionale Stampa
1. T h e Associated Press
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ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
C o m m e toutes les agences mondiales d'information,
~'A.F.P. doit résoudre les problèmes techniques que

pose la nécessité de collecter et de distribuer les iriformations avec le m a x i m u m de sécurité et de rapidité.
Les solutions qui ont été adoptées et qui sont actuellement utilisées sont multiples, différentes selon les
besoins.
Collecte des informations.

Les informations arrivent au siège central de l'agence
des diverses sources suivantes : 10 services centraux
du siège ; 20 bureaux de province, correspondants
locaux et envoyés spéciaux ; 30 bureaux de l'Afrique
du Nord et de l'Union française, correapondanta
locaux et envoyés spéciaux ;40 bureaux de l'étranger,
stringmen et envoyés spéciaux ; 50 agences nationales
liées par contrat.
1. Les services centraux apportent leurs informations
ou les téléphonent. Un standard semi-automatique
à 38 lignes et 300 directions permet de recevoir les
appels du m o n d e entier.
2. Chacun des bureaux de province est relié par deux
lignes télégraphiques privées. L a carte p. 47
donne le plan du réseau. Les correspondants locaux
et envoyés spéciaux sont tous rattachés i un bureau
régional auquel ils téléphonent les informations.
Celles-ci sont acheminées alors vers le siège par
téléscripteur. Tous les journaux de province (exception faite pour quatre d'entre eux proches de Paris,
qui sont reliés directement au siège) sont rattachés par << liaison téléscripteur>) aux bureaux régionaux.
3. Les bureaux d'Afrique du Nord communiquent
avec le siège par radio multiplex D à double sens
au départ d'Alger et de Rabat. A u départ de Tunis,
les informations sont envoyées à Alger par télé1. Bien que cette agence ait

UII accord avea ~'A.F.P. l'autorisant à utiliser
son service, elle ne l'utilise pratiquement que pour son information particulière et n'en distribue den extraits que très exceptionnellement.
2. Au m o m e n t où ce volume est mis sous presse o n apprend que ~'A.F.P. et
i'I.N.9. ont conclu M accord temporaire a u x termes duquel 1'1.N.8. distribue
aes abonnés une partie d u service d'informations générales que 1'A.F.P.
ne distribuait jusqu'dors aux $tats-Unis qu'à quelques journaux de
langue française paraissant dans ce pays, L e service de ~'A.F.P. est remis
en langue franpaise à i'I.N.s., gui en traduit les informations choisiea par
~
Ces informations
l'agence américaine pour distribution dans E O service.
portent la mention A.F.P.-I.N.S.

scripteur et retransmises automatiquement à
Paris par multiplex.
’
Les correspondants locaux et les envoyés spéciaux communiquent avec le siège par l’intermédiaire des bureaux c o m m e il est indiqué au paragraphe précédent.
Les bureaux de l’Union française envoient les
nouvelles par Radio-France ou Radio-P.T.T. Les
correspondants locaux et les envoyés spéciaux
procèdent c o m m e ceux d’Afrique du Nord.
4. Les bureaux de l’étranger envoient les informations : a) par téléscripteur, lorsqu’ils sont reliés
au siège par une ligne à double sens (voir p. 47
la carte du réseau) ; b) par radio-téléscripteur,
de l’Amérique du Nord (système a shift n) ; les
bureaux de Washington et de Montréal sont
reliés par téléscripteur à N e w York, qui relaie leurs
informations et les joint à son propre service à
destination de Paris. L a captation est assurée
dans les locaux de ~’A.F.P.à Paris ;c) par télégramm e s reçus et utilisés par un bureau plus important,
qui les retransmet vers Paris : c’est le cas du
Mexique et de certains bureaux sud-am6ricains
relayés par N e w York ; dans ce cas, l’émission
et la réception sont assurées par les compagnies
de câbles privées dont les bureaux parisiens sont
reliés à ~’A.F.P. par téléscripteur ; d) par Telex,
dans les pays qui en sont équipés : Allemagne
(intérieur), Pays-Bas, Autriche ; e) par téléphone.
Les stringmen et les envoyés spéciaux c o m m u niquent avec le bureau le plus proche qui sert de
relais. Dans certains cas, ils communiquent directement avec Paris par téléphone ou par télégraphe.
5. Dans la plupart des pays balkaniques et de l’est
de l’Europe, ~’A.F.P. est liée par contrat à l’agence
nationale et est autorisée à capter à Paris le
service émis par celles-ci en morse ou en Hell.
Toutes les émissions de radio qui sont captées
par ~’A.F.P.
qu’elles soient diffusées par ses
propres bureaux extérieurs ou par des agences
liées à elle par contrat
le sont par le centre de
syntonie que l’agence a installé au Mont-Valérien,
dans la banlieue parisienne ;de là, elles sont relayées
vers le siège central par de nombreuses lignes de
téléscripteurs et lignes téléphoniques. L e centre du
Mont-Valérien fonctionne avec du matériel et du
personnel appartenant à l’agence. Des équipes
d’opérateurs-radio y sont détachées en permanence, cependant que les rédacteurs exploitent
les informations au siège.
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Distribution

des informations.

L e schéma est semblable à celui de la collecte

:

Distribiition à Paris. L e service est distribué à la clientèle par téléscripteur. Les journaux sont dotés de
deux fréquences. Sur l’une d’elles est transmis le
service France et Union française ; sur l’autre, le
service étranger. L e service distribué compte 70.000
mots par jour, 150 téléscripteurs sont en service 2
P a n s :ce sont des appareils classiques à cinq impulsions, de marque Siemens, Creed ou Teletype. Vitesse
d’émission : 72 mots-minute. Les appareils loués

aux clients sont entretenus par les spécialistes de
l’agence. Certains services spéciaux destinés à une
clientèle privée sont distribués par d’autres voies :
1. L e service économique, publié sur feuillets six
fois par jour1 est distribué par porteur. Il compte
40.000 mots par jour.
2. Les services << courses », a bourse n7 a informations
pour particuliers », sont distribués par N tickers B.
Les appareils tickers ont été fabriqués pour le
compte de l’agence, qui en a le brevet. Ils sont
reliés au siège par un réseau souterrain privé appartenant à ~’A.F.P., qui en assure l’entretien. L e remplacement de ce réseau par le réseau téléphonique
général des P.T.T. est en voie d’exécution.
Il y a à Paris 330 tickers en service pour les
courses, 91 pour la bourse et 33 qui transmettent
10.000 mots d’information générale.
Vitesse de transmission d u ticker : 35 motsminute. A noter que le m ê m e service ticker existe
à Marseille, où 18 appareils sont en service, pour
les courses exclusivement.
Distribution en province. Les services de ~’A.P.P.
sont distribués dans toute la province par téléscripteur. Chaque bureau est relié a u siège par une ou
plusieurs lignes à double sens et de chaque bureau
partent a en parapluie n les lignes privées qui desservent les journaux de la ville ou de la région.
L e central télégraphique d u siège de ~’A.F.P. est
d’un modèle très récent et permet d’émettre soit en
diffusion pour tous les abonnés en m ê m e temps,
soit en u spécial n pour un seul. Les répétitions éventuelles peuvent se faire en diffusion ou en a spécial ».
Les journaux importants sont dotés de doubles fréquences, les autres d’une seule. L e central télégraphique comprend un standard manuel à 64 directions :
province, 46 ; étranger, 12 ; postes locaux, 6. Les
bureaux secondaires de province ont des standards
à 9 ou 12 directions ; les bureaux satellites, des
tableaux à 4 directions. L’équipement de ~’A.F.P. a
une capacité actuelle qui lui permet de desservir
500 postes en France ou à l’étranger.
E n province 300 téléscripteurs sont en service.
L e service distribué compte 40.000 mots par jour.
Les services spéciaux comptent un nombre variable
de mots. Vitesse de transmission :72 mots-minute.
Distribution en Afrique du Nord. Faite jusqu’en 1949
par Baudot, la distribution se fait aujourd’hui par
radio u multiplex D à double sens vers les bureaux
A.F.P. d’Alger et de Rabat. D e ces bureaux partent
des téléscripteurs vers les journaux d‘Algérie, du
Maroc et de Tanger. D e plus, une ligne télégraphique
relie le bureau d’Alger à celui de Tunis, d’où partent
u en parapluie n les lignes privées des journaux de la
Régence.
L e service distribué en Afrique du Nord compte
en moyenne 28.000 mots par jour.
Distribution dans l’Union française. Des émissions de
radio sont faites de France à l’usage des bureaux et
des clients de l’Union française. Ces émissions sont
1. A 6, 12, 15. 18, 21 et 24 heures.
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faites sur aptenne omnidirectionnelle ou directionnelle, en a shift>> et en morse. L e système << shift >> est
utilisé pour Dakar, Brazzaville, Tananarive. L e morse
est utilisé pour les autres destinations. L a captation
se fait dans les bureaux et par les soins de 1’A.p.P.
pour le morse, et par les P.T.T. pour la partie radioélectrique du << shift ». Ces bureaux retransmettent à
la clientèle par téléscripteur ou par porteur. Certains
clients isolés d’Afrique captent eux-mêmes les émissions en morse. .
Au Cambodge et au Viet-nam, ~’A.F.P. a concédé
la distribution de ses informations mondiales aux
agences nationalesAgence khmère de pi.esseet Viet-namPresse, qui les distribuent en m ê m e temps que leurs
propres informations locales. L a captation est faite par
le centre de syntonie de ~’A.F.P.à Saigon et par l’Agence
khmère de presse à Phnom-Penh.
Distribution à l’étranger. L a distribution à l’étranger
est assurée par les moyens suivants :
1. Par téléscripteur au départ de Paris (voir la carte
d u réseau p. 47). Vitesse de transmission :
72 mots-minute. L e service est reçu à la fois dans
les bureaux de ~’A.F.P. et au siège de l’agence
nationale à qui a été concédée la distribution des
informations mondiales de ~’A.F.P.
Pour l’Allemagne, le service est transmis en
allemand de Paris, par téléscripteur et diffusé à
l’usage de la clientèle allemande par un émetteur
Hell installé à Francfort.
D e N e w York, le service est transmis par téléscripteur aux clients des États-Unis et du Canada.
2. Par. radio et radio-téléscripteur. Les principaux
axes radio-télégraphiquesutilisés par l’A.F.P. sont :
un axe dirigé vers la partie méridionale de 1’Amérique du Sud, radio-téléscripteur système << shift >>
(40.000 à 45.000 mots par jour) ; un axe vers la
partie septentrionale de l’Amérique d u Sud,
radio-téléscripteursystème << shift >> (40.000à 45.000
mots par jour) ; un axe vers l’Amérique du Nord,
radio-téléscripteur système << shift >> à double sens
(40.000 à 45.000 mots par jour) ; un axe vers
l’Extrême-Orient,radio-téléscripteursystème «shift»
et en morse (un relais nocturne pour Manille et
Tokyo, en << shift >> via N e w York San Francisco)
(20.000 mots par jour) ; un axe vers l’Indochine
en morse (5.500à 6.000 mots par jour) ;une antenne
omnidirectionnelle pour l’Europe et le MoyenOrient, en morse et prochainement en << shiftn (20.000
mots par jour) ; une antenne omnidirectionnelle
en radio-téléscripteur << shift >> ou directionnelle en
morse pour l’Afrique noire (16.000 mots par jour) ;
une antenne pour émissions Hell (Allemagne)l
(30.000 mots par jour) ; une antenne omnidirectionnelle pour émissions nocturnes à destination
des navires en m e r (650 mots par jour).
Les émissions sont captées soit directement
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par ~’A.F.P. soit par des c o m p a g n k locales pour le
compte de l’agence.
Enfin, ~’A.F.P. a mis à l’essai un réseau d’émissions selon le système radio-téléscripteurCoquelet
qui fonctionne actuellement en direction d’Helsinki,
de Londres, de L a Haye, de Stockholm et de
Vienne ; prochainement il sera étendu à L u x e m bourg, à Madrid et à Lisbonne. Les émissions sont
captées dans les bureaux de 1,A.F.P. ou directement par les agences abonnées.
L a vitesse de transmission des émissions par
radio-téléscripteurs shift >> et Coquelet est de 66
mots-minute (norme américaine). L e volume quotidien des mots transmis par radio est d’environ
150.000.L e nombre quotidien des heures d’émission
de radio, au départ de Paris, est d’environ 125.
Tous les émetteurs sont loués à l’administration
des P.T.T., mais les initiatives de liaison sont prises
par ~’A.F.P. et les manipulations sont effectuées
par elle dans ses locaux de Paris. Les stations
émettrices sont situées à Pontoise, au Vernet
(Toulouse) et à Lyon-La Doua.
En Europe, ~’A.F.P. dispose de vingt fréquences.
En outre, hors d’Europe, elle diffuse des services
complémentaires o u d’intérêt régional :
A u départ de N e w York en direction du Mexique,
en << shift >> ;
A u départ de Rio de Janeiro, de Bogota, de Santiago (Chili), de Buenos Aires :en morse, en direction des autres bureaux de l’Amérique du Sud;
A u départ de Tokyo, de Manille2, de Hong-kong,
de Saigon, de Taïpeh : en morse, en direction
des autres bureaux d’Asie et d’Océanie.
3. Par Telex. E n pratique, ce m o d e de transmission
n’est utilisé que pour l’envoi de services spéciaux.
Personnel technique.

L e personnel technique de ~’A.F.P. comprend 320
employés répartis entre le siège et les bureaux de province, de l’Union française et de l’étranger. Il compte :
120 télégraphistes, 110 radio-télégraphistes, 10 électriciens, 70 mécaniciens, 10 divers.
L a situation de ce personnel est réglée par la Iégislation du travail et les conventions collectives du
pays où il exerce son activité. Un service technique
central, installé à Paris, examine tous les problèmes
techniques qui se posent. Les problèmes administratifs sont du ressort de la direction générale, qui,
dans les bureaux de l’extérieur, délègue partie de ses .
pouvoirs au directeur local.
1. Voir paragraphe 1 ci-dessus.
2. L e bureau A.F.P.-Maniiie est en outre chargé d e relayer en m o m e , en direction des autres bureaux d’Asie et d’Océanie, l’émission a shiftx. nocturne faite
iSan Francisco en relais d e Paris (via N e w York). Les volumes d e m o t s
transmis au couis de ces 6E%iESiOnE,généralement brèves, varient e n fonction
de ïactualité locale ou des relaia.
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THE ASWCJATED PRESS (A.P.)
Créée en 1848 (sous le n o m de Harbour N e w s Association). Siège :50 Rockefeller Plaza, N e w York 20,
N.Y.,.fitats-Unis.

HISTORIQUE.
Les bases sur lesquelles devait s’édifier l’hsociated
Press (A.P.) furent établies en 1848, lorsque six journaux de N e w York créèrent la Harbour N e w s Association, afin de partager les frais afférents à la réception
des nouvelles qui étaient recueillies par des a news
boats M allant à la rencontre des navires venant d‘Europe. Cette association, qui devint en 1857 la N e w
Y o r k Associated Press, ne compta jamais plus de sept
membres
tous des journaux de N e w York
mais
ceux-ci commencèrent bientôt à faire profiter de leur
service d’information leurs confrères d’autres parties
du pays. Désireux de réduire leurs frais de transmission,
ils traitèrent, dans toute la mesure du possible, avec
des groupes de journaux dont certains constituèrent
à leur tour des associations régionales :Western Associated Press, Southern Associated Press, N e w England
Associated Press, etc. Mais ces groupes eurent bientôt
l’impression que, pour servir ses intérêts, le groupe
de N e w Y o r k ne leur transmettait qu’une partie
des informations qu’il recevait. Aussi, la Western
Associated Press quitta-t-ellela coopérative en 1885.
En 1892, un groupe d’éditeurs de journaux du Middle
West réorganisa la Western Associated Press et la
fit enregistrer dans l’Illinois sous le n o m de T h e
Associated Press. L’association new-yorkaise avait
combattu cette réorganisation, mais elle perdit la
partie, car l’idée d’une véritable coopérative d’information dont tous les membres seraient égaux était
déjà fortement enracinée. L‘association new-yorkaise
cessa donc d’exister, et la nouvelle Associated Press
signa un contrat d’échange exclusif avec l’agence
Reuter (et, par l’intermédiaire de Reuter, avec Havas
et Wolff), s’assurant ainsi pour quelques années un
avantage très net pour la distribution des informations européennes aux États-Unis. Cette dépendance
vis-à-vis d’autres agences pour les nouvelles de
l’étranger fut d’ailleurs relativement de courte durée ;
assez rapidement, les membres de 1’A.P. demandèrent
une représentation directe dans les capitales étrangères.
Vers 1895, l’bssociated Press distribuait des informations à sept cents journaux et se développait rapidement. Son service prenait de l’importance, cependant que le nombre de ses membres s’accroissait. En
1900, l’agence dut se réorganiser et transférer son
siège à N e w York pour se maintenir sur une base
coopérative. Depuis cette date N e w York est resté le
siège de 1’Associated Press.
E n 1902, 1’A.P. installa quelques bureaux en Europe,
mais elle ne développa qu’assez lentement son syetème de distribution des informations à l’étranger.
En 1920, certains journaux d’Amérique latine furent
admis dans l’association, mais l’agence se trouvait
handicapée par ses accords avec Reuter, Havas et
Wolff chacune des quatre agences s’étant engagée
à reepecter la zone d’exclusivité de l’autre.
C’est pourquoi, en 1934, 1’A.P. dénonça tous ses
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accords avec d’autres agences et c o m m e n ç a à distribuer librement son service aux journaux de l’étranger.
Depuis la guerre, deux modifications se sont produites dans son organisation. E n 1945,la Cour suprême
dee États-Unis a décidé que l’agence ne pouvait
légalement autoriser un de ses membres à empec1:;
un concurrent de la m ê m e ville d’obtenir le service A.P.
en se faisant élire lui-même m e m b r e de l’association.
En 1947, pour la première fois, des stations radiophoniques abonnées précédemment à un service
spécial destiné exclusivement à la radio ont été admises
c o m m e membres de l’association.

STATUTJURIDIQUE.
L e statut actuel de 1’Associated Press est défini par
les lois de l’État de N e w York sur les associations.
C’est une association coopérative, à but non lucratif :
a Les membres ne sont pas actionnaires de la société
et n’en sont, sous aucune forme, propriétaires. n
L e contrôle de l’association est confié à ses membres,
journaux quotidiens et stations radiophoniques. Tout
m e m b r e qui cesse de faire partie de l’association perd
tous ses droits et privilèges en tant que tel.
L e paiement des services reçus par les membres
et abonnés constitue l’unique source de revenus de
l’organisation. L’A.P.
ne reçoit ni subsides ni subvention d u gouvernement des États-Unis ou de quelque
autre gouvernement. Elle a d’ailleurs toujours refusé
de conclure un accord quelconque qui pourrait être
interprété à tort c o m m e entraînant, de sa part, l’acceptation de subsides gouvernementaux. C’est ainsi
qu’elle a refusé de laisser le service d’information du
Département d’État utiliser ses bulletins pour les
émissions de a L a voix de l’Amérique ». Les raisons
de ce refus, telles qu’elles ont été exposées par le
conseil des directeurs de l’agence, sont doubles :
tout d’abord, en permettant au gouvernement des
États-Unis de se servir des informations de 1’Associated Press à des fins de propagande, on risquerait
de nuire à la réputation de l’association en faisant
naître des soupçons sur son intégrité fondamentale ;
en second lieu, cette autorisation pourrait, à propos
des arrangements financiers qu’elle entraînerait,
provoquer des soupçons sur l’octroi possible de subsides gouvernementaux.
D e m ê m e , I’Associated Press a refusé de fournir
ses services d’informations à d’autres gouvernements
pour en éviter l’utilisation à des fins de propagande.
Dans les pays où l’État a le monopole de la radio ou
a participé d’une façon ou d’une autre à la création
d’une station de radio, les informations de 1’Associated
Press sont distribuées dans la langue ou les langues
des pays, uniquement pour les émissions intérieures.
Leur utilisation n’est pas autorisée dans les émissions
sur ondes courtes à destination de l’étranger.
L e contrôle de 1’A.P. est confié exclusivement aux
membres de l’association. Chaque m e m b r e dispose
d’une voix pour les questions relatives à la direction
de l’association et pour les questions similaires.
Toutefois, pour l’élection des directeurs, chaque
m e m b r e dispose d’un nombre de voix proportionnel
au montant de sa contribution hebdomadaire (de
cinq à quarante et une voix).

L e principe de la coopérative s’applique SUI deux
plans : 10 partage de toutes les dépenses effectuées
à des fins c o m m u n e s ; 20 échange des informations
entre les membres. L’échange des nouvelles peut se
faire soit sur la base d’accords individuels entre
membres géographiquement voisins, soit sur une
échelle internationale beaucoup plus vaste. L a politique traditionnelle de 1’A.P. se définit c o m m e suit :
elle n e a vend x pas son service, mais fournit des
informations mondiales à des membres et à des
abonnés qui, en échange, communiquent à la c o m munauté les nouvelles qu’ils ont recueillies.
Pour des raisons de comptabilité et de finances,
le service lui-même est divisé en service intérieur
américain et service étranger. En fait, son fonctionnement est unifié.

BUDGET.
L e budget de 1’A.P. s’est considérablement accru,
m ê m e si l’on tient compte de l’augmentation des
tarifs de réception et de transmission des nouvelles
et des photos et du développement des moyens
rapides de télécommunication. L e tableau 6 indique
le chiffre des dépenses annuelles des années 1908 à 1951.
O n remarquera que, tandis que les dépenses demeuraient à peu près constantes pendant les années de
guerre, l’augmentation de loin la plus importante
se produisait a u cours des cinq dernières années,
le budget de 1950 étant à peu près deux fois plus
important que celui de 1943. L’A.P. étant une association coopérative qui ne réalise aucun bénéfice
sur le service qu’elle distribue, ses recettes annuelles
correspondent approximativement à ses dépenses.

TABLEAU
6. Frais de collecte et de distribution des
informations étrangères de ~’A.P.(en dollars).
Année

Montani

Année

Montant

1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

2.578.622
2.665.561
2.705.469
2.808.767
2.908.295
2.833.853
3.149.135
3.197.412
3.199.781
3.383.960
3.940.766
4.449.898
5.191.143
5.409.941
6.012.856
6.377.654
7.068.392
7.567.363
8.051.739
8.641.623
9.042.731
9.660.908

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

10.023.367
10.065.315
8.879.223
7.820.458
7.916.450
9.262.253
10.093.116
10.746.269
11.061.208
11.081.321
11.179.535
‘11.372.774
11.305.577
11.686.822
12.276.754
16.997.706
18.913.846
20.308.660
22.269.044
23.471.337
23.666.670
24.693.545

Les dépenses totales effectuées pour la collecte des
informations nationales ont augmenté proportionnelle-
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m e n t a u x dépenses annuelles. L a moitié a u moins des
dépenses totales de 1’A.P. est consacrée actuellement
à la collecte et à la distribution de ces informations.

TABLEAU
7. Frais de collecte et de distribution des
informations étrangères de 1’A.P. (en dollars).
Année

1908
1918
1928
1948

Monfant

278.438
801.157
683.412
3.836.013

Année

Montan4

1949
1950
1951

3.906.549
3.308.633
3.276.134

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

L e contrôle de l’bssociated Press est confié a u conseil,
composé de directeurs qui sont élus par les membres
réguliers lors de l’assemblée annuelle des membres
de l?association. L a durée du mandat de directeur
est de trois ans. Les règlements prévoient qu’un
directeur peut être réélu pour deux mandats seulement, ce qui limite à neuf années consécutives la
période m a x i m u m pendant laquelle il peut rester en
fonctions. Cette disposition tend à ménager le renouvellement du personnel de direction.
L e conseil comprend dix-huit membres : quinze
sont élus parmi l’ensemble des membres et trois
parmi les membres qui représentent les journaux
paraissant dans les villes de moins de cinquante
mille habitants. Les directeurs représentant les
journaux des petites villes peuvent n’avoir aucune
relation directe ou indirecte avec un journal publié
dans une grande ville.
Pour diriger le service des informations et engager
le personnel, le conseil des directeurs désigne un
directeur général responsable de l’information et du
fonctionnement e5cace des services. L e personnel
n’est responsable que devant lui et non devant le
conseil des directeurs ou l’un de ses membres.
Les collaborateurs immédiats du directeur général
sont : le rédacteur en chef (executive editor), les
directeurs généraux adjoints (assistant general managers), le directeur technique (traJic executive) et les
agents généraux (general executive). L e rédacteur en
chef est responsable des services d’information devant
le directeur général ; les directeurs généraux adjoints
sont chargés de superviser le fonctionnement des
divers services et divisions ;le dirccteur technique est
chargé des installations et du matériel; les agents
généraux représentent personnellement le directeur
général dans certaines régions où sont organisés des
services spécialisés.
Les différents services du siège de N e w York et les
bureaux des autres villes sont placés sous la direction
de chefs qui disposent de très grands pouvoirs.
Les communications directes les plus libres entre
tous les membres des services et le directeur gén8ral
sont systématiquement encouragées.
L e trésorier de l’hssociated Press, elu par le conseil
des directeurs, est chargé du contrôle des recettes
et des dépenses, qui doivent toujours être approuvées par le directeur général o u par un de ses repré-

49

sentants. Les comptes sont périodiquement vérifiés
par un expert comptable et examinés par un comité
de vérification élu par les membres de l’association.
Les contacts entre ceux-ci et la direction sont
maintenus directement par les associationsde membres
et d’abonnés. L’A.P.M.E.
(Association des rédacteurs
en chef des journaux de 1’A.P.)’ par exemple, est un
organisme consultatif national de 1’A.P. aux ÉtatsUnis. L’A.P.M.E.étudie constamment tous les rouages
du service d’information. Presque partout des organisations groupant les journaux et les stations de radio
exercent un rôle similaire à l’échelon de 1’É;tat ou
de la région. Des organisations du m ê m e genre se
développent à l’étranger. L e but de ces associationsest
de fournir à la direction de 1’Associated Press le m o y e n
de déterminer rapidement c o m m e n t se modifient les
besoins et les désirs de ceux qui utilisent son service.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

Bien que l’organisation de 1’A.P. soit fondée sur
l’échange de nouvelles, chaque abonné devant adresser des informations sur sa région, une grande partie
du service de I’A.P. est fournie par le personnel de
l’agence. L’A.P.a cent bureaux aux fitats-Unis,
certains très importants, c o m m e ceux de Washington et de N e w York, d’autres se réduisant à un seul

TABLEAU
8. Bureaux

correspondant placé à un point stratégique. En outre
des stringers, qui font ordinairement partie de la
rédaction de journaux abonnés au service de 1’A.P.’
sont également chargés d’adresser des informations.
En vue d’obtenir une meilleure organisation, 1’A.P.
a divisé le territoire des États-Unis en plusieurs
régions, comprenant soit un É;tat seul soit un groupe
d’États, et installé un bureau central dans chacune
de ces régions. Des correspondants sont placés en
différents points de ces régions afin de N couvrir x
les sources les plus importantes en matière d’information. Dans de nombreux cas ces correspondants
résident dans les capitales des fitats. Dans deux cas
seulement on n’a pas tenu compte des frontières des
États :dans l’ouest, le nord de la Californie et le
nord du Nevada ont été groupés avec San Francisco
pour centre, alors que les parties méridionales de ces
deux États dépendent de Los Angeles. L a ville de
N e w York et ses environs sont groupés, et il existe
un bureau spécial de 1’A.P. pour les Nations Unies.
L e bureau d’Albany supervise les opérations pour
le reste de l’fitat de N e w York. Certains bureaux,
c o m m e ceux de la ville de N e w York, de Kansas
City et de San Francisco, qui sont particulièrement
importants, seront étudiés plus loin. L e tableau 8
indique le siège des bureaux de 1’A.P. et les régions
où travaillent les correspondants.,

de 1’A.P. aux fitats-Unis.

Estats

Bureaux

Correspondanis

Maine, N e w Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island
Connecticut
État de N e w York (nord)
N e w York (siège des Nations Unies)
Etat de N e w York (sud), New Jersey
Pennsylvanie,Delaware
Maryland, Virginie-Occidentale

Boston
N e w Haven
Nations Unies
Albany

Concord,Augusta, Portland

N e w York
Philadelphie
Baltimore

Trenton,Atlantic City, Newark
Harrisburg, Pittsburg
Annapolis, Bluefield, Charleston,
Huntington

District de Columbia
Virginie
Indiana
Michigan
Kentucky
Tennessee
Caroline du Nord, Caroline du Sud
Floride
Alabama, Georgie
Louisiane, Mississippi
Arkansas
Kansas, Missouri

Washington
Richmond
Colombus
Indianapolis
Detroit
Louisville
Nashville
Charlotte
Miami
Atlanta
Nouvelle-Orléans
Little Rock
Kansas City

Illinois
Wisconsin
Minnesota, Dakota-Nord,Dakota-Sud

Chicago
Milwaukee
Minneapolis

~

Ohio

Nebraska, Iowa
Oklahoma
Texas
Montana, Wyoming, Colorado
Nouveau-Mexique
Arizona
Californie méridionale, Nevada méridional
Californie septentrionale,Nevada septentrional
Oregon
.Washington
Idaho, Utah
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Des Moines
Oklahoma City
Dallas
Denver
Albuquerque
Phœnix
Los Angeles
San Francisco
Portland
Seattle
Salt Lake City

Syracuse, Rochester,Buffalo

Norfolk
Cleveland, Cincinnati
Grand Rapids, Ann Arbor, Lansing
Frankfort,Lexington
Knoxville,Memphis, Chattanooga
Raleigh, Colombia
Tallahassee,Tampa, Jacksonville
Birmingham, Montgomery, Mobile
Baton Rouge, Jackson
Wichita, Topeka, Jefferson City,
St. Louis
Springfields,Centralia
Madison
St. Paul, Bismarck, Fago, Pierre,
Sioux Falls
Davenport, Omaha, Lincoln
Tulsa
Austin, Houston
Helena, Cheyenne
Santa F e
Tucson
San Diego
Sacramento, Fresno, Reno
Salem
Tacoma, Olympia, Spokane
Boise

C’est au siège central à N e w York que sont adressées
non seulement la majorité des informations intérieures recueillies Dar ~’A.P. (non compris les sujets
d’intérêt exclusivement régional), mais encore presque
touteR les informations de l’étranger. New Y o r k
reçoit également les nouvelles d u Canada et un volume
considérable d’informations transmises par le bureau
de Londres. Des liaisons par téléscripteur sur fil ont
été établies avec Mexico et Cuba. E n juillet 1952,
on procédait au remplacement de ces circuits par des
circuits de radiotéléscripteurs.
S a n Francisco joue un rôle important c o m m e
centre récepteur des informations en provenance d u
Pacifique et de l’Extrême-Orient. A u nord-ouest,
Seattle est en liaison directe avec Vancouver, dans
la Colombie-Britannique, et dessert en outre directement l’Alaska.
L e bureau de Washington utilise plus de cent
employés pour assurer notamment le service spécial
de la capitale fédérale ; des lignes directes de téléscripteurs le relient aux tribunes de la presse du Sénat et
de la Chambre des représentants. Des journaux
membres de ~’A.P.lui demandent souvent des articles
spéciaux.
L e bureau de Kansas City est le centre où s’opèrent
la collecte et la distribution des informations provenant de l’Est et destinées à l’Ouest et vice versa. Par
l’intermédiaire de vingt circuits, ce bureau reçoit
une moyenne d’un million de mots toutes les vingtquatre heures. Son importance est due en grande
partie à sa situation géographique :Kansas City est,
en effet, le point d’arrivée des lignes principales
venant de l’Est et le point de départ de celles qui se
dirigent vers l’Ouest. Soixante rédacteurs choisissent
les informations, les rédigent et les transmettent
sur les lignes principales et régionales. En moyenne,
25 seulement des nouvelles de l’Ouest sont relayées
à l’intention des abonnés de l’Est.En revanche 70
environ des informations de l’Est sont diffusées dans
l’Ouest. Cette différence provient en grande partie de
l’importance des nouvelles de Washington.
L e bureau de Los Angeles illustre bien la complexité
de l’organisation de 1’A.P. Plus de quarante personnes
y travaillent et ses services sont répartis dans cinq
locaux différents ; on y trouve notamment un bureau
de jour et un bureau de nuit et un service spécial pour
les photos et pour les nouvelles de Hollywood.
U n e partie des informations recueillies et transmises
par 1)A.P. peuvent ne pas être envoyées aux fitatsUnis et, de m ê m e , les nouvelles régionales intéressant
les journaux locaux peuvent ne pas être diffusées
à l’étranger. Cependant, d’une façon générale, le
fonctionnement de 1’A.P. sur le plan national et sur
le plan international est identique, indépendant des
considérations de frontières, et déterminé seulement
par les demandes des différents abonnés.
L a brève description qui suit donne une idée de la
façon dont ~’A.P. reçoit les informations du reste d u
monde. Il existe trois voies principales d’acheminement qui servent à transmettre environ 90 % des
nouvelles de l’étranger :celle de Londres à New Y o r k
à travers l’Atlantique ; celle de la zone d u Pacifique
à San Francisco ; celle de l’Amérique latine à N e w
York. Plus de la moitié des informations arrivent de

y,
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Londres ou par Londres, cette ville étant le relais
central d u service international de 1’A.P. Il existe
de nombreuses raisons à la situation de premier plan
qu’occupe Londres dans le service international, mais
la plus importante est peut-être la rapidité et le prix
de revient relativement faible de ses moyens de transmission vers New York. L e système de lignes de
téléscripteur que ~’A.P.loue en Europe, et qui sert à la
fois à recueillir et à transmettre les informations,
relie au moins douze pays européens directement à
Londres ; en outre, un service très efficace de câbles
relie Londres au bureau de N e w York.
Cependant, plus de la moitié de l’ensemble des
nouvelles envoyées de Londres à New Y o r k eont
transmises par radiotéléscripteur. Elles sont diffusées
par les soins de l’administrationbritannique des postes
et enregistrées à la station d’écoute que ~’A.P.a installée
à North Castle (New York). D e 15.000 à 20.000 mots
sont envoyés chaque jour de Londres à New Y o r k
par ce moyen. On a également recours aux systèmes
télégraphiques commerciaux pour la transmission
directe de textes assez nombreux provenant des
autres pays d u Proche-Orientet d’Europe, par exemple
de Moscou.
Pour la zone d u Pacifique, S a n Francisco contrôle
généralement le trafic d’arrivée. Les informations
d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de Singapour et
de Djakarta constituent une exception et passent
par Londres, mais tous les autres centres d’ExtrêmeOrient envoient directement leurs informations à
S a n Francisco. Le bureau de Tokyo le fait par radiotéléscripteur. Plusieurs centres importants utilisent
également la transmission en morse (Tokyo, Manille,
Hong-kong et Taipeh). Les transmissions à partir de
Changhaï ont cessé depuis trois ans.
Les informations provenant des autres pays d‘Amérique parviennent aux États-Unis d e plusieurs €açons :
soit par radio (de Buenos Aires notamment), soit par
les voies télégraphiques commerciales, soit par des
circuits en location pour certains pays voisins c o m m e
Cuba, le Mexique et le Canada.
Dans trois cas, un petit volume d‘informations
de l’étranger arrive aux bureaux régionaux de ~’A.P.
Celui de Seattle reçoit normalement les informations
de la Colombie-Britannique et de l’Alaska. Celui de
Dallas reçoit quelques nouvelles du Mexique. Celui
de Miami, enfin, est chargé, en raison de sa position
géographique, de recevoir les informations des Antilles.
Dans certains pays étrangers, des correspondants
à temps partiel adressent directement leurs informations au point de réception et de transmission le plus
proche. Le siège des bureaux étrangers de 1’A.P. et
la zone qui leur est attribuée peuvent évidemment
varier. Par exemple, au cours des trois dernières
années, de nouveaux bureaux ont été organisés à
Bonn, à Téhéran, à Rangoon, à Saigon et à Tel-Aviv.
A u x deux points de réception des nouvelles d’outremer
New Y o r k et San Francisco
fonctionnent
des services étrangers responsables des informations
à l’arrivée. Ces informations reçoivent une forme rédactionnelle répondant aux besoins des m e m b r e s de 1’A.P.
et de ses abonnés. Elles sont souvent accompagnées
d’articles de fond. Les deux centres principaux de réception utilisent également des postes d’écoute radio.

-

-
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Dans l’état de N e w York, le poste d’écoute de
1’A.P. se trouve à North Castle, à environ 35 kilomètres
de N e w York. Il a été installé en août 1941.L’une de
ses tâches essentielles consiste à assurer la réception
des émissions de radiotéléscripteur, qui est le principal m o y e n de communication entre Londres et N e w
York. L a copie est immédiatement transmise a u
bureau de New York. Les transmissions régulières
en morse de Buenos Aires et Madrid sont également
dirigées immédiatement vers le bureau de N e w
York. L a station de réception de San Francisco se
trouve à H a y w a r d : elle dispose de douze récepteurs
et d’une liaison directe par téléscripteur avec le
bureau de S a n Francisco. Les principales transmissions captées sont celles du radiotéléscripteur de
Tokyo et celles de Manille (en morse).
Outre ces réceptions quotidiennes régulières, les

TABLEAU
9. Bureaux de

postes d’écoute sont chargés de capter les émissions
d’information de toutes les parties du monde. Cette
fonction est particulièrement importante pour les
pays avec lesquels les communications ne sont pas
régulièrement assurées. Toutes les nouvelles importantes sont immédiatement transmises aux services
étrangers de N e w York ou de San Francisco. A North
Castle, un récepteur est réglé en permanence BUI la
bande des 600 mètres, qui est utilisée par les navires
et les avions en détresse.
Les informations de l’étranger sont recueillies par
une cinquantaine de bureaux et par u n grand nombre
de correspondants travaillant sur tous les continents.
Bien que la direction des grands bureaux soit généralement assurée par des citoyens américains, le
personnel comprend de nombreux ressortissants des
pays où fonctionne I’Associated Press.

1’A.P. en dehors des fitats-Unis.

Bureau

Zone de couverture

Bureau

Amsterdam
Athènes
Belgrade
Berlin
Bogota
Bonn
Bruxelles
Budapest
Buenos Aires
Le Caire
Caracas
Copenhague
Francfort
Genève
Guyaquil
Hambourg
L a Havane
Helsinki
Honolulu
Hong-kong
Istanbul
Djakarta
Lima
Lisbonne
Londres

Pays-Bas
Grèce
YougoslaMe et Albanie
Allemagne
Colombie
Allemagne
Belgique
Hongrie
Argentine et Paraguay
Égypte et Afrique du Nord
Venezuela
Danemark
Allemagne
Suisse
Equateur
Allemagne
Cuba
Finlande
Hawaii
Chine
Turquie
Indonésie
Pérou
Portugal
Grande-Gretagne

Madrid
Maniile
Mexico
Milan
Montevideo
Moscou
N e w Delhi
Oslo
Paris
L a Paz
Rangoon
Rio de Janeiro
Rome
Saigon
Santiago

SERVICES

DISTRIBUESET

N O M B R E D’ABONNÉS.

L a collecte des nouvelles constituait la première des
activités de l’A.P., et ce n’est que plus tard que les
informations recueillies par ses soins furent mises à la
disposition des journaux du m o n d e entier. L e nombre
de pays dans lesquels ~’A.P. distribue son service a
constamment augmenté au cours des six dernières
années. E n 1944,elle avait des abonnés dans 38 pays,
en 1952 dans plus de 70. Les pays et territoires en
dehors du territoire métropolitain des ]Etats-Unis
qui reçoivent le service A.P. sont les suivants :
Alaska, Allemagne, Arabie Saoudite,Algérie, Argentine,Australie, Autriche,Bahama, Belgique,Bermudes,
Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Corée (région
Sud), Costa Rica, Cuba, Chypre,Danemark,République
Dominicaine, Égypte, Équateur, Espagne, Finlande,
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Zone de couverture

Séoul

Singapour
Stockholm
Sydney
Téhéran
Tel-Aviv
Tokyo
Vienne
Varsovie

,

Espagne
Philippines
Mexique
Italie
Uruguay

U.R.S.S.
Inde
Norvège
France
Bolivie
Union Birmane
Brésil
Italie
Indochine

Chili
Corée (région Sud)
Malaisie et Thaïlande
Suède
Australie et Nouvelle-Elande
Iran
Israël
Japon
Autriche
Pologne

France, Grèce, G u a m , Guatemala, Jordanie, Hawaii,
Honduras, Hong-kong,Hongrie1,Inde,Indonésie, Iran,
Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon,
Koweit, Luxembourg, Macao, Malaisie, Maroc,
Mexique, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Norvège, Okinawa, Pakistan,Panama, Pays-Bas,Pérou,Philippines,
Portugal, Porto Rico, Roumanie’, Rhodésie d u Sud,
Royaume-Uni, Salvador, Sarre, Soudan anglo-égyptien, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, Trinité,
Union Birmane, Union Sud-Africaine, U.R.S.S.l,
Uruguay, Vatican, Venezuela.
Le Portugal, le Soudan anglo-égyptien, Chypre,
Koweit, le Maroc et le Pakistan reçoivent le service
1. Bien que l’agence nationale de ce paya ait u n accord avec 1’A.P. I’antoriesnt
à utiliser B O U service, elle n e l’utilise pratiquement que pour on information particulière et n’en distribue dea extraita que très exceptionnellement.

A.P. depuis avril 1949. Des journaux iraniens et thailandais se sont récemment abonnés au service de ~‘A.P.
L a distribution du service s’opère de l’une des trois
façons suivantes :10 les nouvelles peuvent être reçues
par un bureau de 1’A.P. qui assure leur distribution et,
dans la plupart des cas, leur traduction ; 20 dans quelques cas, le service A.P. peut être distribué par une
agence nationale (en Grande-Bretagne par exemple,
la Press Association distribue le service A.P. aux
abonnés en dehors de Londres ; au Canada, c’est la
Canadian Press qui se charge de la distribution) :
30 dans les pays où il n’existe pas de bureau de ~’A.P.
et où se trouve seulement un correspondant chargé
de recueillir les informations, les abonnés peuvent
recevoir le service directement au m o y e n de récepteurs généralement installés dans leurs locaux.
U n câble relie directement N e w York au bureau
de 1’A.P. à Londres. L e nombre de mots transmis
atteint quotidiennement plusieurs milliers et concerne
principalement les événements des diverses zones de
l’hémisphère occidental et du Pacifique, y compris
la Corée (région Sud). A Londres, les informations sont
rédigées et transmises par téléscripteur à un grand
nombre d’abonnés européens.
L e réseau de téléscripteurs relie Londres aux villes
suivantes :Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Copenhague,
Francfort, Hambourg, Luxembourg, Milan, Oslo,
Paris, R o m e , Stockholm, Vienne. Des circuits auxiliaires desservent les abonnés de France, d’Allemagne,
des Pays-Bas, de Scandinavie, d‘Italie et de Belgique
qui ne sont pas installés dans les villes énumérées
ci-dessus. Un relais Telex installé à Stockholm dessert
la Finlande. L a diffusion par Hellschreiber, à partir
de Francfort, est destinée à des pays c o m m e la Hongrie
et la Grèce en Europe ; la Turquie, l’Égypte et Israël
dans le Proche-Orient; l’Iran, la Fédération de
Malaisie et l’Union Birmane en Asie.
En Amérique latine, les abonnés sont principalement desservis par émissions de radio, à partir de
N e w York ; ces émissions fonctionnent dix-neuf
heures par jour et diffusent environ 16.000 mots.
Prochainement la transmission se fera par radiotéléscripteur, ce qui permettra d’accroître considérablement le volume d’informations envoyées. Ces informations concernent le m o n d e entier. L a Havane et le
Mexique sont reliés à N e w York par circuits en location fonctionnant une partie de la journée ; pendant
le reste du temps, la communication se fait par téléscripteur de Dallas (Texas) à Mexico.
D e San Francisco, un service par radiotéléscripteur
dessert les îles Hawaii et toute la zone du Pacifique.
L’A.P.
transmet, sur des émetteurs en location, environ
40.000 mots par vingt-quatre heures à destination de
Manille, Tokyo, Singapour et Hong-kong. Des transmissions en morse ont été organisées entre Manille,
Hong-kong et Tokyo pour la distribution d’informations en provenance de l’Extrême-Orient; elles sont
reçues également à San Francisco. L’Alaska est desservie par un circuit direct qui part de Seattle, et
Toronto, siège de la Canadian Press, a une liaison par
fil avec N e w York.
Dans tous les cas, 1’A.P. fournit à ses abonnés étrangers le m ê m e type de service qu’aux journaux et stations de radio des États-Unis. Par exemple, un service

supplémentaire bihebdomadaire est envoyé de Londres
par la poste à tous les bureaux étrangers et à un grand
nombre d’abonnés spéciaux. San Francisco fournit
un service semblable, quoique plus réduit, à divers
abonnés de la zone du Pacifique. Ce service comprend
des articles de fond sur les nouvelles qui ne présentent
pas un caractère urgent d’actualité, des articles divers
et des informations commerciales dont le texte est
spécialement rédigé à N e w York.
Outre la collecte et la distribution des nouvelles,
les grands bureaux étrangers ont une troisième fonction. C’est ainsi que le bureau de Londres ne se contente
pas de recueillir les informations de Grande-Bretagne
et d’Irlande, mais sert de relais central pour les nouvelles d’une grande partie du m o n d e qui sont envoyées
vers les Amériques et se charge également de la rédaction et de la transmission d u service étranger pour
l’Europe.
Telles sont les lignes générales du fonctionnement
de I’Associated Press. On pourrait d’ailleurs m e n tionner de nombreuses autres opérations particulières.
C’est ainsi que 1’A.P. est reliée au siège de 1’O.N.U. à
N e w York, et que des dispositions spéciales sont prises
à l’occasion de certains événements d’intérêt mondial
c o m m e les Jeux olympiques.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

L‘Associated Press a divers accords d’échange avec
d’autres agences. L a nature de ces accords diffère
d’ailleurs selon les cas. L’échange d’informations nationales en constitue, en règle générale, l’essentiel. L’accord Reuter-Associated Press, par exemple, permet
au bureau de l’agence Reuter à N e w Y o r k d’utiliser
les informations A.P. concernant les gtats-Unis, alors
qu’à Londres 1’Associated Press reçoit le service de la
Press Association, qui intéresse le Royaume-Uni.
L’agence Reuter ne dispose pas du service international
de 1’A.P., et réciproquement, 1’A.P. ne dispose pas de
celui de Reuter, les deux organisations étant concurrentes sur le plan international.
Des accords similaires existent entre l’bssociated
Press et l’agence France-Presse.
L a Canadian Press, qui est également une association coopérative, reçoit le service complet de 1’A.P.
pour le diffuser au Canada. L’A.P.,
en revanche, a le
droit d’utiliser les informations nationales de la Canadian Press. D e plus, les deux agences collaborent
étroitement pour le développement et la distribution
de services spéciaux qui ne sont généralement pas
corripris dans les accords d’échange entre agences
d’information.
Les autres agences avec lesquelles 1’Associated
Press a des accords d’échange sont :1’Australian Associated Press, 1’Austria Presse Agentur, T.A.s.s.~,
1’Associated Press of Pakistan, le K y o d o N e w s Service (Japon), 1’Agentie de Informatii Telegraficel
(Roumanie), la Magyar Tavirati Irodal (Hongrie)
et la Haptong Tongshin [Korean Pacific Press]
1. Bien que cette agence ait u n accord avec 1’n.P. l’autorisant

utiliser son
service, elle ne I’utilise pratiquement que pour son information particulière et n’en distribue des extraits que très exceptionnellement.
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(Corée, région sud). L’Associated Press fournit aussi
des informations à la N e w Zealand Press Association (Nouvelle-Zélande). Aucun de ces accords ne
comporte de clause exigeant l’exclusivité de part et
d’autre : I’Associated Press a le droit de distribuer
directement des informations aux journaux et aux
stations radiophoniques des pays où les agences nationales peuvent utiliser son service, et ces agences sont
libres de mettre leurs informations à la disposition
d’autres agences.
L’Associated Press n’utilise les informations nationales des agences d’autres pays avec lesquelles elle a
conclu des accords d’échange que c o m m e complément
des informations que ses correspondants recueillent
eux-mêmes. Elle a en effet toujours organisé ses services à l’étranger de telle sorte que les informations
recueillies par ses propres correspondants lui évitent
d’avoir à utiliser les services d’autres agences. C’est
pour cette raison qu’elle envoie des correspondants
dans presque tous les pays où elle reçoit aussi le service
d’une agence nationale.
~QIJIPEMENT
TECHNIQUE.

Pour la distribution de ses informations aux Étatsunis, 1’A.P. utilise 560.000 kilomètres de fi1 en location, y compris un réseau important destiné à la transmission des photographies. L a longueur de ce réseau
s’est considérablement accrue au cours des cinquante
dernières années.

TABLEAU
10. Longueur du réseau en location employé
par 1’A.P. aux États-Unis.
~~

Année

Longueur

1900
1910
1920

48.500
70.400
111.091

~

Année

Longueur

1928
1938
1948
1952

256.000
480.000
480.000
560.000

km

km

Les services techniques responsables des transmissions
se sont constamment développés au cours de ces dernières années et sont actuellement aussi importants
que les services chargés des informations. Ces services
comptent plusieurs centaines d’opérateurs et de mécaniciens.
L’artère principale du trafic de 1’A.P. aux ÉtatsUnis est le circuit A , qui va de l’Atlantique au Pacifique et de la frontière canadienne à la Floride et au
Texas. L a plaque tournante de ce système est Kansas
City. L e circuit des nouvelles radio est approximativement parallèle au circuit A.
L e circuit B, quai relie les différents bureaux de
l’A.P., est doublé d’un circuit spécial pour la transmission du service financier et sportif.
D a n s les zones où les m ê m e s catégories de nouvelles
intéressent en général l’ensemble des abonnés d’un
État ou d’un groupe d’États voisins, il a été installé
pour cet Etat ou cette région des fils sur lesquels sont
transmises non seulement les informations impor-
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tantes circulant sur les circuits nationaux, mais également les nouvelles régionales. Tous les journaux
abonnés au service de 1’A.P. ne reçoivent pas le service
sur fil ; dans certains cas
pour les hebdomadaires
par exemple, qui n’utilisent pas le service régulier ces publications ne reçoivent qu’un bulletin abrégé
de nouvelles, le jour de leur mise sous presse.
L a méthode de transmission des nouvelles de 1’A.P.
aux rédactions des journaux des États-Unis, représente en 1952 un perfectionnement technique notable.
Dans le passé les circuits de téléscripteurs ne fournissaient qu’en lettres capitales la copie destinée à la
rédaction ou à la composition sur machine linotype ;
actuellement les journaux peuvent recevoir le service
de l’une des deux façons suivantes ou des deux s’ils
le désirent :par téléscripteur, en capitales et en bas
de casse, et en lignes justifiées; sous forme de bandes
perforées qui déclenchent la composition automatique.
Dans ses bureaux et dans ceux des rédactions de
journaux abonnés à son service, I’Associated Press
utilise plus de 5.000 téléscripteurs des deux types,
dont 300 dans la seule ville de N e w York.
L e service photographique de 1’A.P. peut transmettre une photo en huit minutes, quelle que soit la
distance, et la fournir simultanément aux journaux
abonnés de toutes les parties du pays.
Les photos A.P. sont transmises aux abonnés d’Amérique latine quotidiennement par radiophoto depuis
N e w York. Cette méthode est également utilisée pour
la transmission au-delà du Pacifique ef de l’Atlantique.
Dans les grandes capitales européennes, 1’A.P. a
installé ses propres machines de transmission et de
réception de photos par fil.
L e poste d‘écoute de N e w York est équipé de dix
puissants récepteurs à ondes courtes et de sept grandes
antennes orientées chacune vers une partie différente
du monde.
Pour la réception des informations transmises de
Tokyo et de Manille, la station d’Hayward dispose de
huit enregistreurs sur bande pouvant capter plus de
cent mots à la minute. Les informations transmises
de Tokyo sont diffusées sur deux fréquences, en morse.
Outre les deux appareils de réception en << shift n
qui reçoivent directement les nouvelles transmises
par radiotéléscripteur, la station d’Hayward possède
des enregistreurs pour les émissions vocales et un
récepteur Hellschreiber.

-

INTERNATIONAL NEWS SERVICE (I.N.S.)
Créée en 1909. Siège :235 East 45th Street, N e w
N. Y.,États-Unis.

York,

HISTORIQUE.
Créée en tant qu’agence d’information pour le compte
de la presse Hearst aux fitats-Unis, l’International
N e w s Service (I.N.s.) ne diffusa tout d’abord que des
nouvelles nationales et seulement quelques années
plus tard des informations étrangères. L’I.N.s.
a pris
une grande extension a u cours des vingt dernières
années, et en particulier depuis 1945. Son budget,

le volume de ses nouvelles et le nombre de ses abonnés
se sont considérablement accrus.

STATUTJURIDIQUE.
L’I.N.s.
est une ’société privée

et indépendante qui ne
reçoit aucune subvention gouvernementale. Juridiquement, elle fait partie du groupe Hearst. Mais sa
direction et son administration sont autonomes et
elle fonctionne c o m m e une agence indépendante distribuant des informations et des photos. Son service
photographique porte le n o m d’International N e w s
Photos.

BUDGET.
L e budget annuel de 1’I.N.S. s’élève approximativement
à 7 millions de dollars.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

L e personnel de direction de 1’I.N.S. comprend : un
directeur général, un rédacteur en chef, un rédacteur
administrateur, un directeur général pour l’Europe
et un directeur commercial. L’effectif des employés
de l’I.N.S. dans les différentes parties du m o n d e
employés permanents et correspondants à temps
partiel
se monte à 5.000 personnes.

-

-

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L’International N e w s Service a son siège à New York,
qui est le centre de la distribution des nouvelles pour
les abonnés des États-Unis.
Des bureaux auxiliaires sont installés en divers
points des États-Unis, notamment à Atlanta, Boston,
Chicago, Columbus (Ohio), Dallas, St. Louis, San Francisco et Seattle. A chaque bureau fonctionnant aux
États-Unis sont rattachés un certain nombre de correspondants à temps partiel qui recueillent des informations et rédigent des c features ». Ces correspondants ne dépendent que du directeur du bureau de la
région dans laquelle ils travaillent. Les bureaux de
1’I.N.S. aux États-Unis sont les suivants : Albany
( N e w York), Atlanta (Georgie), Austin (Texas), Birm i n g h a m (Alabama), Boston (Massachusetts), Chicago
(Illinois), Cleveland (Ohio), Columbus (Ohio),Dallas
(Texas), Denver (Colorado), Des Moines‘ (Iowa),
Detroit (Michigan), Fresno (Californie), Harrisburg
(Pennsylvanie), Hartford (Connecticut), Indianapolis
(Indiana), Kansas City (Missouri), Las Vegas (Nevada),
Los Angeles, (Californie) Miami (Floride), L a NouvelleOrléans (Louisiane), N e w York ( N e w York), O m a h a
(Nebraska), Philadelphie (Pennsylvanie), Pittsburg
(Pennsylvanie), Portland (Oregon), Raleigh (Caroline
du Nord), Sacramento (Californie), St. Louis (Missouri), Salt Lake City (Utah), San Francisco (Californie), Seattle (Washington), Springfield (Illinois),
Washington (D.C.).
En plus de ces correspondants à temps partiel,
1’I.N.S. a des correspondants permanents dans un
certain nombre de villes des États-Unis, par exemple
à Cincinnati, Memphis, Milwaukee et Baltimore.
Le réseau des bureaux et des correspondants de

1’I.N.S. en dehors des États-Unis est organisé de la

m ê m e façon que celui du service intérieur, chaque
bureau régional occupant une position stratégique
qui lui permet de recevoir toutes les informations
recueillies dans une zone donnée. En dehors des ÉtatsUnis, les principaux centres sont :Buenos Aires, pour
l’Amérique du Sud ; Pans, qui est le centre de 1’I.N.s.
pour l’Europe ; et Tokyo, qui reçoit toutes les nouvelles de l’Extrême-Orient. Les bureaux de 1’I.N.S.
à l’étranger sont les suivants :
Bureaux de 1’I.N.S.
hors des États-Unis et du Canada
qui distribuent le service général de 1’l.N.S.
à des
abonnés et recueillent des nouvelles :Athènes (Grèce),
Buenos Aires (Argentine), Francfort (République
fédérale d’Allemagne), L a Havane (Cuba), L i m a
(Pérou), Londres (Royaume-Uni), Madrid (Espagne),
Manille (Philippines), Mexico (Mexique), Paris
(France), R o m e (Italie), Rio de Janeiro (Brésil),
Tokyo (Japon), Vienne (Autriche).
Bureaux de 1’I.N.S.
hors des États-Unis et du Canada
qui sont chargés uniquement de recueillir des nouvelles :Belgrade (Yougoslavie), Berlin (Allemagne),
Bogota (Colombie), Genève (Suisse), Moscou
(U.R.S.S.)
, Santiago (Chili).
Outre ses bureaux, 1’I.N.S. dispose de près de 5.000 correspondants permanents ou à temps partiel dans les
différentes parties du monde. L’activité de ces correspondants s’exerce dans 40 pays ou territoires; ils
sont, à leur tour, secondés par des assistants recrutés
sur place et par les rédactions des journaux qui
reçoivent le service de ~‘I.N.s.

SERVICESDISTRIBUÉSET

NOMBRE D’ABONNÉS.

Aux États-Unis, 1’I.N.S. distribue à ses abonnés plus
de 125.000 mqts d’informations et de a features >)
d’actualité par jour. L e service d’informations générales fonctionne vingt-quatre heures par jour pendant
toute l’année.
Les différents services distribués par 1’I.N.S. sont
les suivants : le service d’informations générales,
transmis par téléphone (lignes en location) et par
téléscripteur (système fédéral et systèmes régionaux) ;
le service spécial, transmis par téléscripteur, qui c o m prend des bulletins restreints d’informations sélectionnées, adressés aux abonnés qui en font la demande ;
le service téléphonique, assuré à partir des principaux
bureaux et destiné aux abonnés éloignés des grands
circuits de téléscripteurs et, dans certains cas, a u x
journaux peu importants qui ne désirent pas recevoir
quotidiennement un bulletin complet ; le service de
u features », envoyé par voie postale (service de documentation accessoire qui est habituellement envoyé
à tous les abonnés du service d’informations générales
de 1’I.N.S.). L’agence fournit également en exclusivité
des a features n et un service spécial d’informations
aux journaux publiés aux États-Unis dans des langues
autres que l’anglais.
U n bulletin radiophonique est fourni spécialement
aux stations abonnées à ~’I.N.s.Ces stations, q y reçoivent déjà parfois le service d’informations genérales,
reçoivent en outre 41 bulietins par semaine qui constituent un programme préparé spécialement pour les
émissions radiophoniques. Ces bulletins sont souvent
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établis en Ilonction des besoins du poste qui les reçoit :
ils peuvent se composer, par exemple, d’un résumé des
nouvelles principales, d’une durée d’une minute, ou
d’une revue des nouvelles, plus étoffée. L’1.N.S. a été
la première agence d’information des États-Unis à
fournir un service spécial pour la télévision. En janvier 1948,elle s’est entendue avec la Telenews Productions Inc. pour distribuer un service complet de nouvelles télévisées. Les deux organisations produisent
actuellement un service quotidien d’actualités filmées,
de photos et de bulletins d’informations à l’intention
des stations de télévision. En juin 1952, les actualités
I.N.s.-Telenews étaient distribuées dans 83
des
villes des États-Unis possédant une installation de
télévision et, à l’étranger, elles étaient diffusées par
des stations de télévision du Canada, de Cuba, du
Brésil, d’Italie et du Mexique. Enfin, 1’I.N.s. a organisé
un service qui se charge d’effectuer des reportages
spécialisés, des recherches ou de recueillir de la documentation pour le compte d’entreprises commerciales
et industrielles.
L’I.N.s.
a des services à l’étranger qui se chargent
à la fois de distribuer les nouvelles générales aux abonnés et de recueillir des informations. Ces services n’ont
été organisés que depuis une vingtaine d’années ; ils
ont pris une grande extension depuis 1945. En juillet
1946, 1’I.N.S. fournissait des informations à des journaux ou à des postes émetteurs de radio de 37 pays ;
trois ans plus tard, le nombre des pays où 1’I.N.S. distribuait des informations s’élevait à 44. L e ler janvier
1950, l’I.N.S. avait 924 clients étrangers. L’activité
principale des bureaux de ~‘I.N.s.dans les différentes
parties du m o n d e consiste à recueillir des nouvelles
sans que, pourtant, cette source d’informations soit la
seule dont dispose l’agence. Celle-ci a des correspondants permanents dans de nombreuses villes en dehors
des États-Unis. Elle ne distribue d’ailleurs pas ses services uniquement dans les pays étrangers où elle possède des bureaux. D e nombreux abonnés les captent
en effet par leurs propres moyens.

%

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.
L’I.N.s.a des accords pour la distribution de ses bulletins d’informations avec plusieurs agences étrangères : Irish N e w s Agency (Dublin, Irlande) ; Radio
Cor-Coborl (Milan, Italie); Bull’s Presstjanst (Stockholm, Suède).
L’1.N.S. est abonnée aux services de nouvelles de
plusieurs agences : Reuter (Londres), A.F.P. (Paris),
Deutsche Presse Agentur (Hambourg) et Agenzia
Nazionale Stampa Associata (Rome), mais ne leur
envoie pas le sien.
ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
L a plus grande partie du service d’informations générales de ~’I.N.s.est transmise aux abonnés par un réseau
en location. C e réseau comprend des circuits principaux qui traversent les États-Unis du nord a u sud et
de l’est à l’ouest, et des circuits régionaux ou limités
à un seul État qui sont reliés aux circuits principaux et
alimentés par les bureaux régionaux dont la liste a été
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donnée ci-dessus. Parfois, dans les États où il existe
un certain nombre d’abonnés, ce sont les bureaux auxiliaires qui distribuent des nouvelles par ces circuits
régionaux. Les bureaux régionaux n’assurent pas seulement la transmission du service d’informations générales, y compris les informations de l’étranger, mais
distribuent un volume encore plus important de nouvelles intéressant spécialement la région de leur ressort. C’est ainsi que le bureau de 1’I.N.S. de Dallas
transmet les informations d’intérêt national qui lui
parviennent par le circuit principal du réseau en y
ajoutant des nouvelles régionales du Sud-Ouest, ainsi
que des informations intéressant tout particulièrement
le Texas.
Aux États-Unis, 1’I.N.s. dispose également de circuits de télécomposition. Les bulletins d’informations
sont transmis à un rythme très rapide à chaque journal
abonné, par des lignes louées ;ils arrivent sous la forme
d’un ruban perforé qui passe ensuite dans un dispositif
spécial, adapté aux linotypes du journal, et qui assure
‘ automatiquement la composition du texte. L’I.N.s.
a
installé son premier circuit de télécomposition le
2 juillet 1951 dans l’État d’Ohio et, depuis lors, ce
système a été étendu à la Virginie-Occidentale et à
l’Indiana. L’installation de nouveaux réseaux régionaux de télécomposition est projetée pour d’autres
régions des Etats-Unis : Nouvelle-Angleterre, États
de la côte du Sud-Est, du Sud-Ouest et de l’Ouest.
En ce qui concerne les nouvelles de l’étranger, la
réception se fait de différentes manières. Les centres
importants du Canada, du point de vue de la collecte
des informations, sont :Montréal, Ottawa et Toronto ;
1’I.N.S. y a des correspondants permanents, assistés
d’un certain nombre de correspondants à temps partiel
et de correspondants spéciaux répartis sur tout le territoire du dominion. Du Canada oriental, les correspondants envoient directement leurs informations à
N e w York. Du Canada central, certaines nouvelles
parviennent a u bureau I.N.S. de Detroit, tandis que,
pour la côte du Pacifique, c’est le bureau de Seattle
qui centralise normalement les nouvelles reçues
d’Alaska et de Colombie-Britannique. L a plupart des
nouvelles mondiales destinées aux services de 1’I.N.S.
pour les États-Unis sont reçues à N e w Y o r k ou à
S a n Francisco. Les nouvelles émanant des grands
bureaux d’Europe, tels que ceux de Londres, Paris,
Francfort, Madrid et R o m e , sont adressées à N e w
York,, qui reçoit également directement les nouvelles
d’Amerique latine. L e volume des nouvelles d’Europe
et d’Amérique latine varie en moyenne entre 15.000 et
30.000 mots par jour. Un service spécial de rédaction
des nouvelles étrangères destinées à la transmission
directe sur les circuits de téléscripteurs intérieurs fonctionne a u bureau central de ~‘I.N.s.L e bureau de S a n
Francisco a également une section spéciale chargée de
la mise en forme rédactionnelle des informations étrangères, et notamment des informations d’ExtrêmeOrient. Les nouvelles reçues à S a n Francisco représentent en moyenne 5.000 mots par jour.
L’I.N.s.
distribue ses informations à scs abonnés
1. Radio Cor-Cobor est la raison sociale utilisée par un journaliste italien de
Milan qui distribue le service de ~’I.N.s.aux journaux de cette ville. C e
journaliste distribue sussi le service économique et financier de Reuter.

étrangers par câble et par radio. Le principal m o y e n
de transmission des nouvelles en provenance de New
York et de San Francisco est le radiotéléscripteur. De
New York partent des émissions sur ondes courtes à
destination de l’Europe, et de l’Amérique centrale et
de l’Amérique d u Sud. En moyenne, 24.000 mots sont
transmis quotidiennement par radiotéléscripteur vers
l’Europe, et le même volume de nouvelles est transmis
en morse vers l’Amérique latine; 18.000 mots environ sont envoyés de San Francisco à destination
des régions voisines d u Pacifique ; ces nouvelles
sont transmises par radiotéléscripteur. En outre,
15.000 mots environ de a features >> sont envoyés quotidiennement par la poste aérienne à tous les abonnés
de 1’I.N.S. en dehors des Etats-Unis.
L’équipement technique de 1’I.N.S. comprend notamment des émetteurs en location pour les transmissions
en morse et par radiotéléscripteur à partir de New
York et de S a n Francisco. L a plupart des nouvelles
de l’étranger reçues aux États-Unis sont transmises
par les compagnies commerciales de câbles sous la
forme de dépêches succinctes, tandis que les transmissions de ~‘I.N.s.vers l’étranger prennent la forme
de bulletins complets d‘informations. A New York, le
service des nouvelles étrangères comprend une section
chargée de rédiger des bulletins qui sont transmis par
radio aux abonnés de ~’I.N.s.en Amérique centrale et
en Amérique du Sud. Une partie de ce service est
transmise en langue espagnole. Le département
européen opère de m ê m e pour les transmissions
directes par radiotéléscripteur aux abonnés de ~’I.N.s.
en Europe.
On a déjà indiqué que nombre de0 abonnés de
1’I.N.S. possèdent leur propre équipement pour la
réception des informations transmises en morse de
N e w York ou de San Francisco. Toutefois, dans certains cas, les bureaux de ~’I.N.s.sont équipés pour la
réception des nouvelles et organisent leur distribution
individuelle aux abonnés. L’I.N.s.
possède son propre
équipement de réception radiophonique ou utilise le
matériel appartenant à ses abonnés o u à la Press
Wireless dans les villes suivantes :Athènes, Bogota,
Buenos Aires, Caracas, Francfort, Guayaquil, L a
Havane, Honolulu, Lima, Manille, Mexico, Montevideo
Panama, Paris, Quito, Rio de Janeiro, R o m e , Salonique, San J u a n (Porto Rico), Santiago (Chili),Stockholm, Tokyo.

REUTERS, LTD.
Créé en 1851. Siège :85 Fleet Street, Londres, E.C.4,
Royaume-Uni.

HISTORIQUE.
C’est en 1851 que Julius Reuter eut l’idée d’ouvrir
un bureau d’information à la Bourse de commerce de
Londres (Royal Exchange). A la fin de 1858 les journaux de Londres décidèrent, les uns après les autres,
de s’abonner aux services de ce bureau, qui, grâce
au développement de la télégraphie en Europe, s’était
transformé en agence d’information. En 1865, cette
agence se constitua en société avec un capital nominal
de 250.000 livres sterling, réparti en dix mille actions

de 25 livres chacune. Q u a n d la société fut constituée,
elle obtint du roi de Hanovre l’autorisation de
poser u n câble reliant l’Angleterre à l’île de Norderney, située au large de la côte septentrionale
d’Allemagne. En m ê m e temps, l’agence commençait
à utiliser le câble qui reliait l’Europe à l’Amérique du
Nord.
A cette époque Reuter avait signé avec l’agence
Havas de Paris et avec l’agence Wolff de Berlin des
contrats d‘échange d’informations qui furent renouvelés en 1872. Un accord fut également signé à cette
époque avec l’dssociated Press de N e w York. Julius
Reuter mourut en 1899, laissant la direction de la
société aux mains de son fils Herbert, qui étendit les
services de l’agence à l’Inde, à l’Australie, à la N o u velle-Zélande et aux pays d’Extrême-Orient.
L a mort d’Herbert Reuter, en 1915, clôt le premier
chapitre de l’histoire de l’agence Reuter,. qui cessa
ce m o m e n t d’appartenir à une seule famille.
Une société en n o m collectif, la Reuters, Ltd., se
constitua vers la fin de 1916 avec l’aide de la Union
Bank, d’Écosse. Les différents services furent réorganisés et sir Roderick Jones fut l’administrateur
délégué de l’agence jusqu’en 1941. C’est lui qui, en
1925, invita les journaux britanniques à acheter la
plupart des actions. L a moitié de ces actions furent
offertes à la Press Association, représentant les journaux provinciaux, et l’autre moitié à la Newspaper
Proprietors’ Association, représentant les journaux
de Londres. L’offre ne fut acceptée que par la Press
Association, qui, de 1925 à 1941, détint la majorité
des actions de l’agence Reuter. En 1941, la moitié
des actions détenues par la Press Association furent
rachetées par la Newspaper Proprietors’ Association
et l’agence Reuter prit la forme d’un a trust ». Depuis
lors, l’agence Reuter est la propriété c o m m u n e de tous
les journaux britanniques, exception faite du Daily
Worker, qui n’est qu’un abonné payant.
En dépit de l’admission de nouveaux associés au
sein d u trust Reuter, la structure de l’organisation
est demeurée ce qu’elle était en 1941 ; les droits de
propriété sur l’agence se trouvent maintenant répartis
entre les organisations suivantes : la Newspaper
Proprietors’ Association, la Press Association, 1’Australian Associated Press, la New Zealand Press Association et le Press Trust of India. A l’exception de la
première, ces organisations sont elles-mêmes des
agences d’information.
C’est en 1947 que l’bustralian Associated Press
(A.A.P.) et la New Zealand Press Association (N.z.P.A.),
qui appartiennent l’une à l’ensemble des journaux
australiens et l’autre à l’ensemble des journaux néozélandais, se sont associées à Reuter et sont devenues
membres du trust Reuter. En 1949, le Press Trust
of India (P.T.I.), agence coopérative d’information
de l’ensemble de la presse indienne, a adhéré à l’organisation dans les mêmes conditions.

STATUT JURIDIQUE.
L e capital social de l’agence Reuter est de 200.000
livres sterling et le montant nominal des actions émises
jusqu’à présent est de 102.500 livres sterling. Lorsque
la presse d’Australie, celle de Nouvelle-Zélande et
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celle de l’Inde sont entrées dans le trust Reuter, le
capital a été augmenté. (Le Press Trust of India, par
exemple, a acheté, en 1949, 12.500 actions ordinaires
qui représentent sa part de propriété dans l’agence.
Ces titres ne pourront pas être négociés avant 1962
et, m ê m e après cette date, le consentement du Lord
Chief Justice d’Angleterre serti nécessaire pour en
. disposer.)
L’agence Reuter s’est organisée en trust afin d’être
à l’abri de tout contrôle gouvernemental et d’assurer
l’objectivité de ses services. Il y a onze trustees ;
quatre d’entre eux représentent les journaux de
Londres et quatre la presse provinciale, tandis que les
autres représentent reepectivement l’Australie, la
Nouvelle-Zélande et l’Inde. Les trustees se réunissent
une fois par an pour passer en revue l’activité de
l’agence et s’assurer que l’accord de trust a été respecté.
,

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

L a direction administrative de l’agence Reuter
incombe a u directeur général qui est n o m m é par le
conseil d’administration. Ce conseil se réunit régulièrement deux fois par an, en janvier et en juillet. Il
n’y a pas de président et les débats sont dirigés à tour
de rôle par chaque membre. Les membres du conseil
et le directeur général se réunissent en comité, habituellement une fois par mois, à Londres, dans l’intervalle des réunions semestrielles.
Il y a huit administrateurs, la Press Association
et la Newspaper Proprietors’Association étant représentées chacune par trois d’entre eux, tandis qu’un
autre représente la presse australienne et néo-zélandaise et un autre le Press Trust of India.

BUREAUXET
BUDGET.
En raison du

développement de l’agence depuis dix
ans ses dépenses se sont naturellement accrues. Les
dépenses ont été (en livres sterling) :en 1937, 478.000 ;
en 1942, 540.000 ; en 1947, 1.290.000; en 1948,

1.400.000.
Reuter est une entreprise sans but lucratif. Ses
recettes, qui couvrent ses dépenses, proviennent
principalement des abonnements souscrits par des
journaux, des agences d’information, des stations de
radiodiffusion et diverses autres institutions. Les
abonnés se répartissent en deux catégories : d’une
part, les journaux affiliés aux organisations associées
(celles-ci fournissant des crédits annuels à Reuter,
selon un barème dont elles sont convenues entre elles,
et chacune d’elles percevant à cet effet les cotisations
des journaux qui lui sont affiliés) ; et, d’autre part,.
les journaux et organismes divers qui, sans être m e m bres du trust, sont abonnés à titre onéreux au service
d’informations de l’agence ou à une partie de ce
service. L e journal communiste Daily Worker est,
parmi les quotidiens britanniques, le seul qui ne soit
pas m e m b r e du trust Reuter, mais il est abonné au
service complet de l’agence. Parmi les abonnés qui
ne prennent qu’une partie du service d’informations,
il faut citer diverses revues professionnelles ou spécialisées de Grande-Bretagne, des banques, des clubs,
des hôtels, des administrations publiques, des ambassades et des entreprises commerciales. En GrandeBretagne, ce service est assuré, pour une partie, en
c o m m u n avec 1’Exchange Telegraph. Au début de la
seconde guerre mondiale, le gouvernement britannique a accordé pendant quelque temps à Reuter
des facilités spéciales pour la transmission de ses
informations ; mais, lors de la réorganisation et du
changement de direction de 1941, le conseil d’administration de Reuter a mis fin à ces arrangements,
par une décision prise à l’unanimité.
A l’occasion d’un rapport destiné à la Commission
royale britannique de la presse, en janvier 1948,
Reuter a tenu à marquer publiquement son opposition de principe à une quelconque forme d’aide gouvernementale ainsi qu’à toute forme de discrimination dans les tarifs et les moyens de transmission sur
le plan international.
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ET PERSONNEL.

CORRESPONDANTS.

D a n s presque toutes les capitales du m o n d e Reuter a
des correspondants qui lui envoient des informations
et presque tous les pays reçoivent son service de nouvelles par l’intermédiaire soit de leurs agences nationales d’information, soit de ses bureaux locaux qui
se chargent de la distribution directe aux journaux.
Certains correspondants de Reuter travaillent
isolément, d’autres sont à la tête d’importants bureaux
qui fonctionnent sans interruption, jour et nuit. Les
bureaux les plus importants sont ceux de N e w York,
de Paris, de R o m e , de Francfort, du Caire et de Buenos Aires. Des bureaux moins importants, dont le
personnel ne comprend quelquefois que deux ou trois
personnes, sont établis dans des centres tels que
Genève, Stockholm et Colombo. L e personnel permanent de Reuter comprend 2.000 employés à plein
temps.
Il ne suffit toutefois pas d’énumérer les bureaux
que Reuter possède dans les différentes parties du
m o n d e pour donner une idée exacte de l’étendue
de son activité ; en effet, parmi ses services destinés
à l’étranger, beaucoup sont adressés, en vertu d’accords contractuels, à des agences d’information
nationales, qui les distribuent dans leurs pays respectifs, ce qui dispense Reuter d’y entretenir des bureaux.
Les correspondants de Reuter sont répartis de la
façon suivante :
1. Bureaux importants : Alexandrie, Berlin, Bonn,
Buenos Aires, Colombo, Francfort, Genève, Hongkong, Johannesburg, L e Caire, Lisbonne, Madrid,
Montevideo, N e w York, Paris, Rio de Janeiro,
R o m e , Singapour, Tokyo, Washington.
2. Bureaux moins importants (nombre restreint
d’employés) : Bagdad, Belgrade, Beyrouth, Bruxelles, Budapest, Copenhague, Damas, Djakarta,
Karachi, L a Haye, Oslo, Ottawa, Rangoon, Saigon,
Santiago (Chili), Stockholm, Tanger, Téhéran,
Tel-Aviv, Vienne.
3. Dans les pays d’outre-mer où se trouvent les
agences d’information associées (Australian Associated Press, N e w Zealand Press Association et
Press Trust of India)
Australie, NouvelleZélande et Inde
celles-ci s’occupent des infotmations générales ; cependant, Reuter envoie de
temps à autre dans ces pays des correspondants
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formés à Londres et procède constamment à des
échanges de personnel avec ces agences.
4. Des correspondants sont employés, à mi-temps ou
occasionnellement, dans les principaux centres de
nouvelles où il n’existe pas de bureau permanent.
Ces correspondants sont directement chargés par le
bureau central de Londres de recueillir les nouvelles
des pays auprès desquels ils sont accrédités et ils
peuvent utiliser les communiqués qu’ils reçoivent
des agences nationales d’information partout où
des contrats ont été passés entre ces agences et
Reuter. L e bureau central de Londres dispose enfin
d’une équipe d’envoyés spéciaux, .pour des reportages sur des événements particuliers.
SERVICES DISTRIBUÉSET NOMBRE D’ABONNÉS.

,

L’agence Reuter ne distribue pas directement de
nouvelles aux journaux provinciaux du R o y a u m e Uni :elle adresse son service d’informations à la Press
Association, qui le leur retransmet. Les nouvelles
métropolitaines de la Press Association sont, d’autre
part, communiquées à Reuter, à Londres, et constituent l’essentiel du service de nouvelles sur le R o y a u m e Uni que l’agence distribue à l’étranger. Reuter distribue directement son service étranger à la presse
londonienne ; une cinquantaine de journaux londoniens abonnés le reçoivent par téléscripteur.Ce service,
qui représente environ 35.000 mots par jour, fournit
un compte rendu complet des événements mondiaux.
L’agence Reuter s’est préoccupée de bonne heure
de multiplier le nombre de ses abonnés à l’étranger,
et rares sont aujourd’hui les pays qui ne reçoivent
pas son service.
L e service nord-américain de Reuter est assuré par
le bureau new-yorkais de l’agence, qui le transmet
directement à un certain nombre de journaux des
États-Unis, parmi lesquels le N e w York Times, le
New York Daily News, le Chicago Tribune, le Christian Science Monitor, le Baltimore Sun, le Washington
Times-Herald, le Kansas City Star et le Los Angeles
Times. Les journaux canadiens reçoivent le service
de Reuter par l’intermédiaire d u bureau de Toronto
de la Canadian Press.
A Buenos Aires, où l’agence Reuter possède un
important bureau, elle a des contrats avec les principaux journaux argentins : la Prensa, la Nacion, le
M u n d o , etc. Au Brésil, l’agence Reuter joue également
un rôle important dans la distribution des informations.
Bien qu’ils soient souvent fournis aux journaux, les
services commerciaux et financiers sont principalement
destinés aux sociétés bancaires et commerciales. Des
bureaux indépendants et un personnel spécialement
formé à cet effet sont chargés de recueillir et d’expédier ces informations spécialisées. Pour faciliter les
opérations administratives, c’est une société distincte,
Comtelburo Ltd., fondée en Amérique du Sud il y a
quatre-vingts ans et achetée par Reuter en 1943,
qui s’occupe du service commercial pour le compte
de l’agence londonienne. Certaines agences d’information, qui ont des contrats avec Comtelburo Ltd.,
sont spécialisées dans ces services commerciaux.
Citons parmi les plus importantes V.W.D. (Vereinigte

Wirtschaftsdienste) en Allemagne, dont Comtelburo
est actionnaire (avec voix au conseil d’administration), Cosmographique en Suisse et Jiji Press au Japon.
Un des résultats pratiques du nouveau régime
de propriété de Reuter est que chacun des groupes
associés conserve la plus grande autonomie possible
dans le contrôle du service Reuter destiné à son propre
groupe de journaux.
Un service Reuter est assuré, en Asie, à l’intention
des pays ou territoires suivants : Pakistztn, Ceylan,
Union Birmane, Fédération de Malaisie, Etats associés d’Indochine, Indonésie, Thaïlande, Philippines,
Hong-kong,Japon.
A l’heure actuelle, la Chine ne reçoit de l’étranger
aucun service de nouvelles, à l’exception de celui de
l’agence T.A.S.S. L e service de Reuter pour le Japon
est transmis de Singapour au m o y e n de circuits radio
en location. Reuter a un contrat avec les agences d’information japonaises K y o d o N e w s Service et Jiji
Press. Au Pakistan et dans l’Union Birmane, ce sont
les agences nationales d’information - 1’Associated
Press of Pakistan, à Karachi, dans le premier cas ;
le B u r m a Press Syndicate, à Rangoon, dans le second
qui distribuent le service Reuter; en Indonésie
c’est la nouvelle agence de presse Persbiro Indonesia
Aneta. D a n s la Fédération de Malaisie et à Hong-kong,
ce service est distribué aux journaux et aux stations
de radio par les bureaux locaux de Reuter.
Les services d’informations de Reuter pour le MoyenOrient ont des abonnés en Égypte, à Chypre, à Malte
et dans de nombreux autres pays. Reuter entretient
à Alexandrie un bureau qui a été fondé en 1861, alors
que cette ville était le point d’aboutissement du
câble sous-marin. Trois agences de cette région ont
conclu des accords avec Reuter pour recevoir son
service d’informations générales :l’agence d’Athènes
en Grèce, Anadolu Ajansi en Turquie et l’agence Itim
en Israël.
Ce service, transmis de Grande-Bretagne par le
système Well, comprend de 20.000 à 30.000 mots par
jour. L e service pour l’Afrique du Sud et l’Afrique
centrale est adressé aux journaux de ces régions,
de Freetown à Nairobi. L’organisation la plus importante qui le reçoive est la South African Press Association, dont le siège est à Johannesburg ; mais il
y a également des abonnés au Kenya, en Rhodésie
(du Nord et du Sud), dans l’île Maurice et en Afrique
occidentale.
Dans les pays où les informations de Reuter sont
reçues par un organisme central, c’est-à-direpar un
bureau de cette agence ou d’une agence associée,
elles sont souvent retransmises par téléscripteur aux
abonnés (tel est le cas en Égypte). L’équipement et
l’organisation nécessaires pour la distribution d’un
service d’informations aussi important exigent évid e m m e n t un personnel hautement qualifié, habitué à
transmettre rapidement et exactement les nouvelles.
Les informations de Reuter sont :
1. Distribuées directement par le personnel de l’agence
dans les pays ou territoires suivants :Argentine,
Brésil, Égypte, États-Unis d’Amérique, France,
Hong-kong, Mexique, Philippines, Portugal, Singapour et Fédération de Malaisie, Uruguay.
2. Distribuées par les agences associées dans les pays

-

59

Fidji (Australian Associated Press) ; %de, y compris Ceylan
(Press Trust of India) ; Irlande (par l’intermédiaire
de la Press Association) ; Nouvelle-Zélande (New
Zealand Press Association).

suivants :Australie, y c o m ris les îles

3. Distribuées par les agences nationales ayant u n
contrat avec Reuter dans les pays ou territoires
suivants1 : Afghanistan (Bakhtar) ; Autriche

(Austria Presse Agentur) ; Belgique, y compris le
Luxembourg, le Congo belge et le Ruanda-Urundi
(agence Belga). ; Bulgarie (Bulgarski Telegrafitscheka Agentzia)2 ; Canada (Canadian Press) ;
Danemark (Ritzaus Bureau) ; Espagne (Agencia
Efe) ; Finlande (Suomen Tietotoimisto-Finska
Notisbyran) ; Grèce (agence d’Athènes) ; Hongrie
(Magya? Tavirati Iroda)2 ; Indonésie (Persbiro
Indonesia Aneta et Kantorberita Antara) ; Iran
(Pars) ; Israël (agence Itim); Italie (Agenzia
Nazionale Stampa Associata) ; Japon (Kyodo
N e w s Service et Jiji Press) ; Norvège (Norsk
Telegrambyra) ; Pakistan (Associated Press of
Pakistan) ; Pays-Bas (Algemeen Nederlandsch
Persbureau) ; Pologne (Polska Ageneja Prasowa)’ ;
Roumanie (Agentie de Informatii Telegrafice) ;
Suède (Tidningarnas Telegrambyra) ; Suisse
(Agence télégraphique suisse) ; Tchécoslovaquie
(Ceska Tiskova Kance1ar)Z ; Turquie (Anadolu
Ajansi) ; Union Birmane (Burma Press Syndicate) ;
Union Sud-Africaine,y compris la Rhodésie du
Sud et l’Afrique-Orientaleportugaise (South African Press Association) ; U.R.S.S.(Telegrafnoie
Agenstvo Sovietskavo Soiuza)2 ;Yougoslavie (Telegrafska Agencija Nova Jugoslavija).
4. Reçues directement par les journaux et stations
de radio des pays ou territoires suivants :Aden,
Angola, Bahama, B,arbade, Bermudes, Chili,
Chypre, Côte-de-l’Or,Ethiopie, Gambie, Gibraltar,
Grèce, Guyane britannique, Irak, Islande,
Jamaïque, Jordanie (Royaume hachémite de),
Kenya, Liban, Malte, Maurice (île), Nigeria,
Ouganda, Porto Rico, Rhodésie du Nord, SainteLucie, Seychelles, Soudan, Syrie, Tanganyika,
Tanger, Thaïlande,Trinité, Viet-nam,Zanzibar.

ACCORDSET [OU] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.
Reuter dispose d’une vaste organisation pour recueillir
les nouvelles étrangères destinées à son service m o n dial général. Ces informations proviennent de quatre
sources différentes.
En premier lieu, Reuter reçoit en exclusivité des
nouvelles nationales recueillies par les quatre agences
de presse qui sont ses copropriétaires. Ces informations couvrent l’Australie, la Nouvelle-Zélande,l’Inde,
la Royaume-Uni et l’Irlande.
En deuxième lieu, elle a des contrats directs ou des
contrats d‘abonnement avec deux agences d’information qui fonctionnent à l’échelle mondiale : 1’Associated Press et l’agence France-Presse. Suivant le
contrat d’échange établi avec 1’Associated Press,
chacune des deux agences met son service national à
la disposition de l’autre. En France, Reuter paie un
droit d’abonnement à l’agence France-Presse pour
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recevoir le service national de nouvelles françaises
de cette dernière. Cependant, la plus grande partie
des nouvelles que Reuter reçoit des États-Uniset de
France sont rédigées par ses correspondants permanents. Par exemple, Reuter a des bureaux importants
à N e w York et à Washington, et les nouvelles Reuter
de Washington sont toutes recueillies par ses correspondants permanents, qui travaillent indépendamment de l’Associated Press. L’organisation est la
m ê m e en ce qui concerne le siège de l’organisation
des Nations Unies. A Paris, Reuter a un personnel
de cinquante employés et ce sont ses correspondants
et ses reporters qui recueillent directement toutes les
nouvelles françaises importantes, notamment les
nouvelles d’ordre diplomatique et politique de Paris.
En troisième lieu, l’agence Reuter peut utiliser les
services métropolitains des agences nationales d’information dans la plupart des pays où il en existe ; elle a
passé des contrats dans ce sens avec différentes agences.
Les plus importants de ces contrats sont ceux qui la
lient à la Canadian Press (au Canada) et à la South
African Press Association (en Union Sud-Africaine).
Les services nationaux des agences qui ont un contrat
avec l’agence Reuter et dont la liste est donnée cidessus sont également à la disposition des correspondants de cette agence.
Enfin Reuter capte les services radiophoniques
de l’agence T.A.S.S.
L’agence Reuter distribue ses services à d’autres
agences d’information moyennant un abonnement
dont le prix est fixé d’un c o m m u n accord. Dans de
nombreux cas, elle achète à ces agences leurs services
d’informations nationales, qui sont fournis sur place
aux correspondants qu’elle a pour principe d’entretenir dans chaque capitale.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
Depuis quelques années, la location de circuits directs
(radio ou téléscripteurs) tend à se substituer à l’emploi
du service télégraphique commercial ordinaire ou des
lignes téléphoniques internationales. Les nouvelles
européennes de Reuter sont acheminées des différentes
capitales vers Londres par circuits de téléscripteurs
en location ; celles de New York arrivent par radiotéléscripteurs, le temps d’émission étant loué et les
communications étant possibles continuellement, jour
et nuit, dans les deux sens. Pendant les sessions de
l’Assemblée générale des Nations Unies, à N e w York,
un volume de plus de 30.000 mots arrive chaque jour
par ce dernier moyen au bureau central de Londres.
Au cours des dernières années,Reuter s’est constitué,
avec l’aide des agences d’information européennes les
plus importantes - y compris l’agence allemande
Deutsche Presse Agentur -un réseau de téléscripteurs
par fil dont les lignes sont louées et qui relie Londres
aux principaux centres de l’Europe occidentale. L e
service mondial Reuter d’informations générales est
désormais transmis, par des lignes en location, de
1. L’agence Bakhtar repoit le service Reuter par l’intermédiaire d u Press
Trust of India.
2. Bien que cette agence ait des accords avec Reuter qui I’autorise
utiliser son service, elle ne l’utilise pratiquement que pour son information
particulière et n’en distribue que très exceptionnellement des extraits.

RÉSEAU EUROPEEN DE T~LÉSCRIPTEURS
DE L’AGENCE REUTER

---

@ Centres disposant du système Telex.

e

Centres ne disposant pas du système Telex.
Liaisons permanentes.
Ligne d’agence.
Liaisons Velex courantes.
(Source :Reuter, mars 1952.)
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Londres aux pays suivants :France, Belgique, Suisse,
Pays-Bas, Italie, Danemark, Allemagne (République
fédérale d’), Norvège, Autriche, Suède, Finlande.
D’autres pays d’Europe sont encore desservis par
Reuter au m o y e n d u système Hell :Portugal, R o u m a nie, Espagne, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Bulgarie,
Grèce, Pologne, Turquie, Hongrie et U.R.S.S.
En ce qui concerne les autres continents, Reuter
diffuse des émissions d’information à destinataires
multiples au m o y e n d u système H
ell ; ces émissions
sont assurées par l’administration britannique des
postes. Reuter les paie au tarif officiel. L’Associated
Press et la United Press procèdent d’ailleurs de la
m ê m e façon. Les transmissions de Reuter en Hell
peuvent être divisées en quatre groupes, d’après leur
destination : Amérique d u Nord, Extrême-Orient,
Moyen-Orient et Europe, Afrique du S u d et Afrique
centrale.
Les messages envoyés de Londres vers chacune
de ces quatre zones représentent au total 15.000 à
25.000 mots par jour. Tous les services sont envoyés
en anglais. Lorsqu’une traduction est nécessaire, elle
est assurée soit par les bureaux de Reuter outre-mer,
soit aux points de réception des services.
Le service nord-américain est reçu par le bureau
de Reuter à New Y o r k ;de là, il est transmis à Toronto
par le réseau télégraphique de la Canadian Press et
distribué par cette dernière à tous les journaux du
Canada et à la Radiodiffusion nationale canadienne.
De Bon bureau de N e w York, Reuter distribue directement ce service à ses abonnés des États-Unis a u
m o y e n de circuits de téléscripteurs.
Le service de l’Amérique du Sud est transmis en
morse. Dans certains cas, les journaux abonnés reçoivent ces émissions directement dans leurs bureaux au
m o y e n de leurs propres appareils récepteurs, que
Reuter les aide d’ailleurs à se procurer. Les émissions
de nouvelles à destination de l’Amérique d u Sud
représentent une moyenne de 10.000 à 20.000 mots par
jour. Outre le service général d’informations de Reuter,
l’Amérique d u S u d reçoit par l’intermédiaire de la
société Comtelburo Ltd. d’autres services émanant 1
de cette agence et comprenant essentiellement des
informations commerciales.
L a distribution des services d’informations financières et commerciales est assurée, en principe, par
les m ê m e s voies et les m ê m e s moyens que la distribution d u service général, et, dans u n grand nombre
de pays, ce sont les agences nationales d’information,
ayant passé contrat avec Reuter, qui assurent la
vente et la distribution de son service commercial.

*TELEGRAFNOIE AGENSTVQ SOVIETSKAVO
SOIUZA (T.A.S.S.)
Créée en 1918 (sous le n o m de Rossijkoje Telegrafonie
Agenburo). Siège :Moscou, U.R.S.S.
Note. L’enquête menée de 1947 à 1951 par 1’ Unesco sur
les agences de presse, la presse, la radio et le jlm dans
le monde n’a p u être étendue à l’U.R.S.S.Les renseignements recueillis sur l’agence d’information T.A.S.S.
n’ont donc pas ét6, comme pour les autres agences,
puisés à la source même, c’est-à-direauprès des diri-
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geants du siège de l’agence. Pour établir la notice consacrée à l’agence T.A.S.S.,il a donc été nécessaire de rassembler une documentation, d’ailleurs peu abondante,
en consultant des ouvrages, des publications et des documents qui, nécessairement, ne présentaient pas de garanties d’exactitude absolue. Dans toute la mesure du possible, les renseignements publiés dans cette notice ont été
vérijés et contrôlés dans les diflérents pays où l’agence
T.A.S.S.est représentée. O n a également utilisé la documentation publiée par :10 le recueil ojîciel des lois de
l’U.R.S.S.de 1925 à 1935 (Sobranie Zakonov, 19251935) ; 20 Editor and Publisher, décembre 1944
juin 1 9 4 5 ; 30 Louis Nemzer, The Structure of the
Soviet Foreign Propaganda Organization, thèse de la
Chicago University,1948 ; 40 Josef Mürz, Die Moderne
Zeitung, Kunstverlag Agathon, Munich, 1951,
Cette notice a été adressée à la direction de l’agence
T.A.S.S.,à Moscou, pour être vérijée et complétée. L a
réponse de Z’agence n’est pas encore parvenue au moment
où cet ouvrage est mis sous presse.

-

HISTORIQUE.
Avant la première guerre mondiale et jusqu’à la révolution d’octobre 1917, il existait en Russie une agence
télégraphique appelée Petersburger Telegraphen Agentur.
P e u de temps après la révolution bolchevique
d’octobre 1917 fut créée une agence d’information
sous le n o m de Rossijkoje Telegrafnoie Agenburo
(Rosta). L’objet de cette agence était, d’une part,
la distribution des communiqués officiels et des informations ; d’autre part, la diffusion d u matériel de propagande à la presse des régions sous contrôle bolchevique. C’est ainsi qu’en 1919 c o m m e n ç a la distribution
d’un bulletin régulier, intitulé Agit-Rosta:qui diffusait
les thèmes de propagande relatifs à la jeunesse, aux
femmes, à l’agriculture, à l’économie, etc. En outre,
l’agence apportait, à l’occasion, son concours à des
campagnes telles que la lutte contre Denikine, la lutte
contre la désertion, etc., en diffusant des articles
spéciaux et des slogans.
L a Telegrafnoie Agenstvo Sovietskavo Soïuza
(T.A.s.s.) succéda le 10 juillet 1925 à l’agence Rosta.
Des agences locales, dont le nouveau système fédéral
avait favorisé la création, lui étaient subordonnées
dans chacune des républiques de l’Union ; T.A.S.S.
leur distribuait les informations en provenance de
l’étranger et des autres républiques de l’Union ainsi
que les nouvelles concernant le gouvernement fédéral.

STATUT JURIDIQUE.
L’agence T.A.S.S. est une agence d’État, directement
rattachée à la plus haute instance politique de l’Union,
le Conseil des ministres. Selon le Sobranie Zakonov
(1935), elle a le droit exclusif de distribuer les informations de l’U.R.S.S.partout où les lois soviétiques
sont en application. Elle joue, de plus, un rôle très
important dans la diffusion des informations vers
l’étranger, bien que les grandes agences mondiales
et certains journaux étrangers aient des représentants
à Moscou.

BUDGET.
L’agence T.A.S.J. ne publie pas son budget.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
Les collaborateurs de l’agence T.A.S.S. sont des fonctionnaires de l’État. Le directeur général et son adjoint
sont directement n o m m é s par le Conseil des ministres
de l’U.R.S.S.Ils occupent un.échelon très élevé dans
la hiérarchie de l’État :l’un d’entre eux fut ambassadeur de l’U.R.S.S.aux États-Unis avant de diriger
l’agence, et un autre, chef d u service de presse dii
ministère des Affaires étrangères. Le siège central
de l’agence compterait environ 1.500 collaborateurs,
auxquels il faut ajouter les correspondants spbciaux
dans les grandes usines, les fermes collectives et diverses
grandes entreprises. A ces chiffres, il conviendrait
d’ajouter le personnel de toutes les agences locales.
L e personnel employé pour le service étranger
semble appartenir à des catégories différentes :journalistes professionnels ; spécialistes des affaires étrangères, qui souvent sont destinés à occuper ensuite
un poste diplomatique ; spécialistes envoyés à l’étranger pour une mission bien déterminée, en raison de
leur spécialisation m ê m e (égyptologues, orientalistes), etc.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
A l’intérieur de l’Union soviétique, l’agence

T.A.S.S.

comptait, dès 1938, 50 bureaux situés dans les grandes
villes.
Les agences locales ont une importance proportionnée aux besoins. C’est ainsi que l’agence de la
République socialiste soviétique du Kazakstan avait,
en 1938, un personnel d‘environ 60 personnes.
Afin de pouvoir fournir à sa clientèle des informations de l’étranger, l’agence T.A.S.S. entretient hors
de l’U.R.S.S. un grand nombre de bureaux. Le bureau
des États-Unis comptait, en 1946, 35 collaborateurs ;
celui de Yenan, 2. L’agence recevait alors de
l’ensemble de ses correspondants une moyenne d’un
million de mots par semaine. E n 1945, selon Editor
and Publisher, le nombre de mots envoyés de New
Y o r k vers Moscou variait de 7.000 à 15.000 chaque
jour, soit environ 3
du trafic de presse total en provenance des États-Unis. En 1946, pendant la conférence de Paris, le correspondant de l’agence T.A.S.S.
en France envoyait à Moscou environ 6.000 mots
par jour.
D a n s un certain nombre de pays où elle n’a pas
de bureau, l’agence se fait représenter par des envoyés
spéciaux, quand l’actualité l’exige (par exemple,
en Égypte, en février 1952).
En 1952, les principaux bureaux de l’agence
T.A.S.S. à l’étranger étaient les suivants :
Chine (continentale). Un bureau à Pékin ; c’est
l’agence Hsin H u a (New China) N e w s Agency qui
capte le service T.A.S.S.
Danemark. Un bureau à Copenhague (mais il n’assure
aucune distribution, ni directe ni indirecte).
Finlande. Un correspondant à Helsinki (mais il
u’assure aucune distribution). Dans cette ville
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fonctionne cependant un centre de captation
de nouvelles soviétiques (Radio-Moscou, HellT.A.s.s., etc.) appelé S.I.B. qui distribue un bulletin
à l’agence locale S u o m e n Tietotoimisto-Finska
Notisbyran et à plusieurs journaux. L e S.I.B.
étant indépendant de l’agence T.A.s.s., on voit
parfois la signature S.I.B. dans les journaux finlandais ;il s’agit presque toujours de u features n relatifs
à de nouvelles inventions économiques, exceptionnellement à des nouvelles politiques ou diplomatiques.
France. Un bureau à Paris, qui recueille des nouvelles
et les envoie à Moscou, mais qui ne distribue pas
d’kformations à la presse ni à la radio.
Italie. L’Agenzia Nazionale Stampa Associata a
un accord de réciprocité avec l’agence T.A.S.S. Elle
capte les émissions de T.A.S.S. en Hell et en remet
les bandes au bureau de cette agence à R o m e qui
les communique au journal communiste 1’Unita.
Liban. Un bureau qui assure la distribution directe
et gratuite du service T.A.S.S. à tous les journaux,
aux légations, aux banques, aux principales maisons
de commerce, soit au total 100 à 150 destinataires.
Le service est distribué en français et en arabe,
et livré soit par cycliste soit par la poste.
Norvège. Un bureau à Oslo, dans les locaux de l’ambassade soviétique.
Ce bureau recueille des informations et assure une
distribution directe aux journaux communistes
et, par l’intermédiaire de l’agence locale Norsk
Telegrambyra, à l’ensemble de la presse norvégienne.
L’agence N.T.B. capte elle-même les émissions radio
et Hell de T.A.S.S. Le service reproduit consiste
essentiellement en nouvelles sportives et étrangères;
le volume en est très faible.
Royaume-Uni. Un bureau à Londres, qui envoie les
informations locales au siège de Moscou, mais ne
distribue pas de service à la presse anglaise. Les
nouvelles d’origine soviétique qui paraissent dans
les journaux anglais proviennent des écoutes effectuées par les principales agences anglaises et a m é ricaines. L a British Broadcasting Corporation a également un service d’écoute qui capte le service T.A.S.S.
Suède. Un bureau à Stockholm, qui n’assure aucune
distribution directe. L’agence suédoise Tidningarnas Telegrambyra capte le Heu-T.A.S.s., mais ne
l’utilise qu’en de rares occasions. Aucune nouvelle
signée T.A.s.s., n’est reproduite dans la presse. D e
temps à autre, cependant, on voit dans les journaux des commentaires provenant de RadioMoscou.
Yougoslavie. Bien que l’agence T.A.S.S. ait cessé toute
activité dans ce pays, nous donnerons quelques
indications sur la situation antérieure à l’été 1951.
Jusqu’alors, un bureau de l’agence soviétique fonctionnait à Belgrade. Ce bureau recueillait seulement
des informations, la distribution étant assurée
jusqu’à 1949 par l’intermédiaire de l’agence Tanjug.
Celle-ci captait elle-même le service émis d’U.R.S.S.
Très important avant juin 1948, le volume de ce
service avait diminué progressivement pour devenir
à peu près nul à la fin de cette m ê m e année.
L’agence T.A.S.S. possède également des bureaux en
Albanie, en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, dans
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la République démocratique d’Allemagne, en R o u manie et en Tchécoslovaquie, mais il n’a pas été
possible de recueillir des renseignements précis sur
ses activités dans ces pays.
Enfin, elle avait organisé des bureaux, dans d’autres
pays, mais les a supprimés ou les a réorganisés depuis.
L a liste des bureaux que nous publions ci-dessus
ne doit pas être considérée c o m m e complète. Les
bureaux signalés ne le sont qu’à titre d’exemple.
SERVICES DISTRIBUÉSET N O M B R E D’ABONNÉS.

Le siège central de l’agence recevrait de tous ses
centres soviétiques environ 260.000 mots par mois.
Il semble qu’une faible partie seulement de ces informations soit distribuée. E n revanche, des éléments
d’information assez importants viennent de la grande
presse de Moscou, en particulier sous forme d’une
copieuse revue de presse. L‘éditorial et le sommaire
de l’organe du Parti communiste, la Pravda, sont
diffusés sur tous les réseaux : téléscripteurs, radiotélégraphe et radiophonie.
L’éditorial de l’organe de la jeunesse communiste,
Komsomolskaya Pravda, et celui du journal de l’armée,
Krasnaya Zvesda, sont envoyés respectivement à
toutes les publications pour la jeunesse et à tous les
journaux militaires. (Des extraits des Izvestia et de
Troud, ainsi qu’un résumé des articles importants
publiés dans les journaux de Sibérie et d’ExtrêmeOrient sont également diffusés par les soins de T.A.s.s.)
L a << clientèle n soviétique serait divisée en cinq
catégories par l’agence, qui fait parvenir à chacune
d’elles le type de service correspondant à ses besoins.
C’est ainsi que les hebdomadaires reçoivent un service résumé de 125 à 150 lignes.
L’agence T.A.S.S. diffuse d’U.R.S.S. un certain
nombre de services à l’usage de l’étranger. On trouvera des détails sur les moyens employés à cet effet
sous la rubrique << Équipement technique ».
Il convient de noter que souvent le service T.A.S.S.
est distribué par l’intermédiaire des missions diplomatiques soviétiques.
Il comprend : des nouvelles intérieures, des nouvelles de l’étranger (avec vingt-quatre ou quarantehuit heures de décalage), des nouvelles politiques
(extraits de presse), des nouvelles économiques, des
nouvelles sportives.
L e service quotidien compte de 500 à 3.000 mots.
Il est généralement fourni gratuitement. Il est diffusé
en plusieurs langues, notamment en anglais, en français et en allemand.

ACCORDSE T

[OU] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.

L’agence T.A.S.S. a conclu des accords avec d’autres
agences télcgraphiques dont on trouvera la liste au
tableau 11.
Il est à noter que cette liste peut ne pas être c o m plète, l’agence T.A.S.S. ayant négocié à plusieurs
reprises des contrats qu’elle a ensuite dénoncés,
tandis que d’autres étaient reconduits.
En 1950,les agences nationales d’Albanie, de Bulgarie, de Chine (continentale), de Hongrie, de Pologne,
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TABLEAU
11.

Liste des agences ayant un contrat
avec l’agence T.A.S.S. en 1952.
~

Nom de i’agence

Puys

Algemeen Nederlandsch Persbureau’ Pays-Bas
Austria Presse Agentur’
Autriche
Magyar Tavirati Iroda
Hongrie
Agenzia Nazionale Stampa Associata1 Italie
Suomen Tietotoimisto-Finska NotisFinlande
byran‘
Bakhtar 1
Afghanistan
Iran
Pars1
Royaume-Uni
Reuter‘
France
Agence France-Presse
Norvège
Norsk Telegrambyra’
Ceska Tiskova Kancelar
Tchécoslovaquie
Polska Agencja Prasowa
Pologne
Bulgarie
Bulgarski Telegrafitscheka Agentzia
Roumanie
Agentie de Informatii Telegrafice
Albanie
Agence télégraphique albanaise
Allgemeine Deutsche Nachrichtendienst République démocratique d’Allemagne
Hsin H u a (New China) News Agency Chine (continentale)
Indonésie
Kantorberita Antara’
Kyodo News Service1
Japon
Corée (région Nord)
Chung-Yang Tongshin
1. Bien que l’agence T.A.S.S. ait signé des accords avec différentes agence8
I’autorissnt à utiliser leur service, elle ne l’utilise pratiquement que pour
mon information particulière et n’en distribue des extraits que très exceptionnellement.

de la République démocratique d’Allemagne, de
Roumanie et de Tchécoslovaquie ont constitué, EOUS
l’égide de l’agence T.A.s.s., u n groupement dit de
coordination qui a établi u n lien étroit entre ces
agences dans le domaine de l’information.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE,
L’agence T.A.S.S. diffuse ses nouvelles par trois moyens
différents :radiophonie, émissions en Hell, émissions
en morse.

Radiophonie.
L’agence utilise l’émetteur de Radio-Moscou sur les
longueurs d‘ondes suivantes :
Ondes courtes : 19 m , 25 m, 39 m (de 8 heures à
11 heures et de 16 heures à 18 heures1); 39 m,
50 m , 64 m (de 20 heures à 2 heures1 d u matin2;
Ondes moyennes : 1.200 m (de 20 heures à 2 heures1
d u matinz).
Ces émissions par radiophonie sont destinées aux
grands journaux de province; elles sont diffusées à
une vitesse de dictée très lente et en épelant les n o m s
propres.
Une autre émission a lieu de 2 heures du matin à
4 heures. Cette émission est destinée aux journaux
régionaux et 2 la presse locale ou aux hebdomadaires.
G.M.T. + 1 heure.
2. Il convient de noter que ce service n e f onctionne pas mvea une régularité
absolue jusqu’à 2 heures du matin. l’émission pouvant être écourtée si le
volume d’informations n’eet pas suffisant. mais il onctionne toujours au
moins jusqu’à O heure.
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Elle a pour objet de fournir les éléments nécessaires
à la rédaction d’un journal complet, avec c o m m e n taires signés ou non.
&missions en

Hell.

L’agence T.A.S.S. diffuse des informations à destination
des pays d’Europe au m o y e n d u système Hell. Ce
service est diffusé,en russe et en anglais, vingt-quatre
heures sur vingt-quatre,et, en français et en allemand,
douze heures sur vingt-quatre. 11 comprend environ
50
de nouvelles de l’U.R.S.S.et 50
de nouvelles
étrangères.
Les fréquences utilisées en juillet 1952 étaient les
suivantes :
Hel1 russe (T.A.s.s. Moscou) :
4 h. 15 à 18 heures1 :R N D (10.790)’ RNE (14.960)’

y0

y’

RES (90).
18 h. 15 à 4 heures‘ : RND (7.750)’ RNE (6.940)’
RES (90).
HeZZ anglais (T.A.s.s. Moscou) :
5 h. 45 à 18 heures1 : RBI (13.580), RCI (8.125)’
RIC (15.890).
18 heures à 5 h. 45l : RBI (7.870)’ RLA (6.880),
RIC (5.230).
Hell français et allemand (T.A.s.s. Moscou) :
6 h. 15 à 19 heures] :RHD (12.030), RMC (15.780).
19 h. 15 à 22 heures1 :RHD (12.030), RMC (15.780).
1 h. 45 à 6 heures1 :RHD (8060), RMC (6.980).
Émissions en morse.

L’agence T.A.S.S. diffuse en morse un service en russe,
en anglais et en espagnol. Ces émissions sont destinées
à l’Amérique du Nord et du Sud et à l’Extrême-Orient.
L’axe de diffusion pour l’Amérique du Nord et
l’Extrême-Orient est la ligne Moscou-San Francisco.
L’axe pour l’Amérique du Sud est la ligne MoscouSantiago, qui permet aux différentes capitales de
l’Amérique du Sud de capter les informations diffusées
dans cette direction. Enfin, une émission spéciale pour
le Proche-Orient est diffusée en anglais sur l’axe
Moscou-Djeddah.

UNITED PRESS ASSOCUTIONS (U.P.)
Créée en 1907. Siège : 220 East 42nd Street, N e w
York, N. Y.,États-Unis.

HISTORIQUE.
L’agence United Press Associations (u.P.) fut fondée
en 1907 par Edward Wyllis Scripps, qui réalisa la
fusion de deux petites agences d’information dont il
était propriétaire : la Scripps-McRae Press Association, qui opérait dans le Middle West, et la Scripps
N e w s Association, qui opérait dans le Far West.
Scripps fit l’acquisition d’une troisième agence d’information dans l’Est., la Publishers Association. Ces
trois agences fusionnèrent et formèrent la United
Press Associations.
Scripps était éditeur de la presse Scripps-McRae
(aujourd’hui Scripps-Howard). Il introduisit un principe nouveau dans le fonctionnement des agences
d’information en mettant à la disposition des journaux

les informations de la United Press sur une base de
non-exclusivité, au risque m ê m e de favoriser des
publications concurrentes des siennes.
Cherchant à recueillir des nouvelles à l’étranger, la
United Press se trouva en concurrence avec les
agences alliées et avec l’dssociated Press, qui échangeaient leurs informations exclusivement entre elles
et qui avaient partagé le m o n d e en zones d’exclusivité.
En luttant avec les agences alliées, la United Press
montra qu’une agence d’information pouvait recueillir des nouvelles dans le m o n d e d’une façon indépendante et que les journaux du m o n d e entier étaient
disposés à acheter les informations ainsi recueillies.
L’u.P. devait être la première association de presse
nord-américaine à distribuer des informations à des
journaux d’Amérique d u Sud, d’Extrême-Orient et
d’Europe.
Lors de sa création, en 007, la United Press desservait 369 journaux aux Etats-Unis.
A cette époque, ses informations étaient transmises à la presse européenne par l’entremise de
l’agence britannique Exchange Telegraph. En 1909,
l’u.~.inaugura un service par câble destiné à l’agence
japonaise Nippon D e m p o Tsushin-Sha.
En 1914, la clientèle de 1’u.p. avait doublé. Lorsque
éclata la première guerre mondiale, les journaux
d’Amérique du Sud recevaient les informations relatives aux hostilités par l‘agence française d’information Havas. L a United Press entreprit de leur fournir
des informations en 1915. L e journal la Prensa, de
Buenos Aires, c o m m e n ç a d’utiliser son service en 1919.
En 1921, 1’u.p. se mit à distribuer des informations
directement à des journaux d’Europe ; elle fournissait
alors ses services à des abonnés de Francfort, de
Cologne et de Vienne. Puis elle fournit un service
direct à des journaux du continent asiatique à partir
de 1922, en distribuant des nouvelles à des publications de Pékin et de Tien-Tsin. L a m ê m e année, la
British United Press, Ltd., fut organisée en vue
de desservir des journaux dans tout l’Empire britannique.
En 1929, la United Press desservait 1.170 journaux
dans 45 pays et territoires et utilisait environ 160.000
kilomètres de lignes télégraphiques en location pour
la distribution de son service en Amérique d u Nord.
En 1935, elle fut la première grande agence d’information à fournir des nouvelles aux stations de radiodiffusion. L a demande d’informations pour des émissions parlées allait croissant, et 1’u.P. pressentit l’extension qu’allaient prendre ces émissions. Les recettes
supplémentaires qu’elle c o m m e n ç a à tirer de la radio
servirent à étendre et à améliorer les moyens qu’elle
utilisait pour recueillir ses informations. Un réseau de
téléscripteurs indépendant fut établi à l’intention du
service radiophonique et les dépêches transmises sur
ce réseau furent rédigées de façon à être entendues et
non lues, prêtes à être utilisées directement au microphone par les speakers. En quatre ans, ce réseau
s’étendit d’une côte des États-Unis à l’autre.
Au début de la seconde guerre mondiale, en 1939,
la clientèle de la United Press comptait 1.715 journaux
et stations de radiodiffusion desservis directement
1. Heure
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dans 52 pays et territoires. Parmi ces abonnés figuraient 486 journaux publiés en dehors des GtatsUnis, dont 194 en territoire ennemi ou en territoire
ultérieurement occupé par 1,ennemi. E n dépit de la
perte de ces 194 abonnés, il est intéressant de noter
qu’en 1944, alors que la guerre continuait, le nombre
des journaux étrangers abonnés à 1’u.p. s’élevait

à 543.

STATUT JURIDIQUE.
L a United Press est une société dûment enregistrée
et ayant pour objet la vente des informations et des
photos d’actualité à toute personne intéressée.

BUDGET.
L a United Press ne publiant pas de renseignements
sur sa situation financière, on ne dispose d’aucune
information sur son budget annuel.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

A la tête de 1’u.p. se trouvent un président et un directeur général. A N e w York, cinq vice-présidents
occupent respectivement les emplois suivants :
directeur général du service des informations, directeur général commercial, directeur général pour l’étranger, directeur général des ventes et directeur général
du service des photos d’actualité.
En ce qui concerne le fonctionnement de l’agence à
l’étranger, un vice-président est chargé de la zone du
Pacifique, avec bureau central à San Francisco ; un
autre est chargé de l‘Amérique du Sud, avec bureau
central à Buenos Aires ; un vice-président-directeur
général est chargé de l’Europe, avec bureaux centraux
à Londres et à Paris; et un directeur général est
chargé de l’Asie, avec bureau central à Tokyo.
D u point de vue administratif, les opérations de
1’u.p. à l’intérieur des États-Unis sont dirigées par
des bureaux régionaux situés à N e w York, Boston,
Pittsburgh, Atlanta, Chicago, Dallas et San Francisco. D a n s chacune de ces villes, un directeur divisionnaire est responsable de la collecte et de la distribution des informations, ainsi que de l’administration
générale de l’organisation, dans la zone placée sous
sa surveillance. Des directeurs régionaux (il y en a
81 pour les États-Unis d’Amérique) sont chargés de
faire recueillir les nouvelles de leur région, soit par
leur personnel permanent, soit, dans les districts
éloignés, par des correspondants à temps partiel.
U n e grande partie des activités d’un directeur régional consiste à satisfaire les demandes d’articles et de
reportages intéressant particulièrement tel ou tel
client. Chaque directeur divisionnaire et chaque
directeur régional jouissent de la plus grande autonomie; ce principe est appliqué non seulement aux
États-Unis mais dans tous les pays où 1’u.p. exerce
son activité.
L e personnel de la United Press comprend plus
de 6.000 membres
rédacteurs, correspondants,
photographes et opérateurs de télégraphe
répartis
dans le m o n d e entier.

-
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BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L e bureau de N e w York est le quartier général des
services de l’u.~.et dirige le service d’informations
nationales, avec l’aide des bureaux régionaux des
six villes situées aux points stratégiques du pays,
à savoir :Boston, Pittsburgh, Atlanta, Chicago, Dallas
et San Francisco.
Ce sont, bien entendu, les bureaux répartis dans
tout le pays qui assurent la collecte et la distribution
des nouvelles pour les services de ~’u.P.; voici la liste
de ces bureaux auxiliaires. Il y en avait 81 au le1 juillet 1952 :
Albany ( N e w York), Atlanta (Georgie), Austin
(Texas), Baltimore (Maryland), Birmingham (Alabama), Bismarck (Dakota-Nord), Boise (Idaho), Boston
(Massachusetts), Buffalo ( N e w York), Charleston
(Virginie-Occidentale), Charlotte (Caroline du Nord),
Cheyenne (Wyoming), Chicago (Illinois), Cincinnati
(Ohio), Cleveland (Ohio), Columbia (Caroline du Sud),
Columbus (Ohio), Dallas (Texas), Denver (Colorado),
Des Moines (Iowa), Detroit (Michigan), Edinburgh
(Texas), Fort W o r t h (Texas), Frankfort (Kentucky),
Fresno (Californie), Grand Rapids (Michigan), Harrisbourg (Pennsylvanie), Hartford (Connecticut), Helena
(Montana), Houston (Texas), Indianapolis (Indiana),
Jacks on (Mississippi), J aclrsonvilie (Floride), Jefferson
City (Missouri), Kansas City (Missouri), Kansas City
(Kansas), Knoxville (Tennessee), Lansing (Michigan),
Lincoln (Nebraska), Little Rock (Arkansas), Los
Angeles (Californie), Louisville (Kentucky), Madison
(Wisconsin), Marion (Illinois), Memphis (Tennessee),
Miami (Floride), Milwaukee (Wisconsin), Minneapolis
(Minnesota), Montgomery (Alabama), Nashville
(Tennessee), Neward ( N e w Jersey), L a NouvelleOrléans (Louisiane), N e w York ( N e w York), Oklahoma
(Oklahoma), Olympia (Washington), O m a h a (Nebraska),
Philadelphie
(Pennsylvanie), Phœnix
(Arizona), Pierre (Dakota-Sud), Pittsburgh (Pennsylvanie), Portland (Maine), Portland (Oregon), Raleigh
(Caroline du Nord), Reno (Nevada), Richmond (Virginie), Sacramento (Californie), Salem (Oregon),
Salt Lake City (Utah), San Diego (Californie), San
Francisco (Californie), Santa F e (Nouveau-Mexique)
Seattle (Washington), Sioux Falls (Dakota-Sud),
Spokane (Washington), Springfield (Illinois), St. Louis
(Missouri), St. Paul (Minnesota), T a c o m a (Washington),
Tallahassee (Floride), Topeka (Kansas), Washington

(D.C.).
L e nombre total des bureaux de 1’u.p. à l’étranger a
considérablement augmenté depuis 1939. A cette date,
~’u.P.n’avait que 40 bureaux à l’étranger; elle en a
actuellement 80.
On trouvera ci-dessous la liste des bureaux de 1’u.p.
dans le m o n d e entier1 (les 12 bureaux du Canada
relèvent du bureau principal de la British United
Press à Montréal) :

Europe.
Amsterdam (Pays-Bas), Athènes (Grèce), Belgrade
1. Tous ces bureaux recueillent et transmettent des informations, à l’exeeption du bureau de Y o s ~ o u .qui en recueille seulement. Chaque burean est
approvisionné en nouvelles par un réseau de stringers, correspondants ù
temps partiel qui ne font que recueillir des informations.

(Yougoslavie), Berlin (Allemagne), B o n n (Allemagne),
Bruxelles (Belgique), Copenhague (Danemark), Dublin
(Irlande), Dusseldorf (Allemagne), Francfort (Allemagne), Genève (Suisse), Gênes (Italie), H a m b o u r g
(Allemagne), Helsinki (Finlande), Lisbonne (Portugal),
Londres (Royaume-Uni), Madrid (Espagne), Milan
(Italie), Moscou (U.R.S.S.), Munich (Allemagne),
Naples (Italie), Oslo (Norvège), Paris (France), R o m e
(Italie), Stockholm (Suède), Stuttgart (Allemagne),
Trieste, Turin (Italie), Vienne (Autriche), Zurich
(Suisse).

Afrique.
L e Caire (Égypte).

Asie.
Bagdad (Irak), Bangkok (Thaïlande), Beyrouth
(Liban), B o m b a y (Inde), Calcutta (Inde), Kuala
L u m p u r (Fédération de Malaisie), Manille (Philippines), New Delhi (Inde), Penang (Féd. de Malaisie),
Hong-kong, Istanbul (Turquie), Karachi (Pakistan),
Singapour, Taïpeh (Chine [Formose]), Téhéran (Iran),
Tel-Aviv (Israël), Tokyo (Japon).

Amérique latine.
Asuncion (Paraguay), Barranquilla (Colombie),Bogota
(Colombie), Buenos Aires (Argentine), Cali (Colombie),
Caracas (Venezuela), Cartagene (Colombie), L a Havane
(Cuba), L a Paz (Bolivie), L i m a (Pérou), Maracaïbo
(Venezuela), Medellin (Colombie), Mexico (Mexique),
Montevideo (Uruguay), Rio de Janeiro (Brésil), San
Juan (Porto Rico), Santiago (Chili), S5o Paulo (Brésil).

Canada.
Calgary (Alberta), E d m o n t o n (Alberta), Halifax
(Nouvelle-Écosse), Montréal
(Québec),
Ottawa
(Ontario), Québec (Québec), Regina (Saskatchewan),
Toronto (Ontario), Vancouver (Colombie-Britannique),
Victoria (Colombie-Britannique), Winnipeg (Manito-ba), Windsor (Ontario).

Océanie.
Honolulu (Hawaii), Sydney (Australie).
L a liste ci-dessus ne comprend pas la totalité des pays
dans lesquels l’agence exerce son activité, soit en
recueillant des nouvelles, soit en distribuant son service mondial. En effet, bien que les bureaux centralisent les informations recueillies, il peut également
exister des stringers dans des pays qui ne figurent pas
sur cette liste. De m ê m e , un grand nombre d’abonnés
de 1’u.p. ne reçoivent pas ses services par l’entremise
d’un de se6 bureaux, mais les captent individuellement
au m o y e n de leur propre équipement. C’est ainsi que
le service de 1’u.P. est reçu aux Bermudes, bien que
l’agence n’y possède pas de bureau.

SERVICESDISTRIBUÉS ET NOMBRE D’ABONNÉS.
L a United Press est une société ayant pour objet la
vente des informations, des photos et des films d’ac-

tualités aux journaux, revues, stations de radiodiffusion et de tblévision d u m o n d e entierl. U n e filiale de
la United Press, le United Features Syndicate, distribue des bandes dessinées, des articles, des dessins
et des << features n d’actualité à uelque 1.250 journaux
des États-Unis d’Amérique et e l’étranger.
L e volume des nouvelles distribuées aux journaux
dépend des besoins de chacun d’eux ; ce volume peut
varier entre 250.000 mots par jour pour un quotidien
de Chicago et 1.500 mots par jour pour un quotidien
de Lexington (Missouri) ;entre 45.000 mots par radio
et téléscripteur pour un journal de Buenos Aires et
500 mots pour u n journal de Bornéo. L e s bulletins
destinés aux stations de radiodiffusion des États-Unis
sont d’une longueur uniforme (70.000 mots en
moyenne). A l’étranger, ces bulletins varient entre
15.000 et 75.000 mots par jour.
En juillet 1952, 1’u.p. distribuait directement ses
services d’informations à un total de 3.527 clients
dans 77 pays ou territoires. Ces abonnés comprenaient
2.344 clients aux États-Unis et 1.183 clients à
l’étranger. L’u.P.
dessert en outre plus de 100 bateaux
en mer, auxquels elle distribue des bulletins quotidiens de nouvelles ; enfin 109 abonnés de Washington
reçoivent un bulletin spécial préparé par le service
financier du bureau de 1’u.p. dans la capitale fédérale.
Les dépêches de ~u.P.sont, en outre, utilisées par des
centaines d’autres journaux et stations de radiodiffusion auxquels elles sont distribuées par les agences
d’information nationales dans des pays c o m m e
l’Australie, le Japon, la Corée (région Sud), l’Espagne,
l’Union Sud-Africaine et la Yougoslavie.
Bien que faisant partie intégrante de l’activité de
la United Press, la distribution des services aux journaux et stations de radiodiffusion en dehors des ÉtatsUnis est, en bien des points, organisée indépendamment du siège central et sur une base régionale. Chaque
fois que la chose est possible, les bureaux régionaux
de ~’u.P.distribuent directement ses bulletins d’informations aux journaux et stations de radiodiffusion de
l’étranger. En juillet 1952, 941 journaux et 242 stations de radiodiffusion de 76 pays et territoires étrangers étaient desservis directement par 1’u.p.
Les nouvelles mondiales diffusées de New York par
émissions radiophoniques sont complétées en Europe
par des nouvelles européennes présentant un intérêt
particulier pour les pays de ce continent, en ExtrêmeOrient par des nouvelles d’intérêt purement régional,
et en Amérique latine par des nouvelles d’intérêt
purement local.
A Londres, les nouvelles reçues de N e w Y o r k sont
triées et transmises sur le circuit europoen en fonction
de I’intérîit qu’elles peuvent revêtir pour les différents
pays desservis. Les différents bureaux européens de
1’u.P. reçoivent le service complet de nouvelles m o n diales et mettent au point, traduisent dans la langue
du pays et distribuent a u x journaux et postes de

a

1.

L’u.P.a c o m m e n c é en octobre 1951 à fournir des films d‘actudités nus

- -

stations d e télévision en Eollaboration avea l’organisation Twentieth
Century Fox Movietone. C e service quotidien comprend des bandes
filmées concernant les événements d u jour et un texte synchronisé destiné
à être lu par le speaker, les bandes d e films n’étant pas sonorisées.
Plus récemment. le 1- janvier 1952. 1’u.p. a Btendu non activité d a n 8
le domaine d u 6lm d’actualités à l’échelle mondiale.
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radiodiffusion un service de nouvelles choisies, c o m prenant un total journalier qui varie entre 15.000 et
20.000 mots. O n trouvera ci-dessous la liste des pays,
territoires et dépendances des lhats-Unis d‘Amérique
desservis par 1’u.P. :
Journaux et stations

de radiodiflusion.

Alaska, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche,
Bermudes, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie,
Cuba, ÉIgypte, Êquateur, Fédération de Malaisie,
France, Guatemala, Hawaii, Irlande, Israël, Italie,
Japon, Liban, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines,
Porto Rico, Royaume-Uni, Trieste, Union Sud-Africaine, U.R.S.S.l, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie.
Journaux seulement.

Angola, Afghanistan, Bahama, Barbade, Belgique,
Bornéo britannique du Nord, Corée (région Sud),
Costa Rica, Danemark, Espagne, Fidji (îles), Finlande,
Chine (Formose), Grèce, G u a m , Honduras, Hong-kong,
Inde, Indes-Occidentales néerlandaises, Indonésie,
Iran, Islande, Macao, Nicaragua, Panama, Portugal,
République Dominicaine, Salvador, Suède, Suisse,
Thazlande, Turquie.

Postes de radiodiffusion seulement.
Arabie Saoudite, Ceylan, Irak, Syrie, Viet-nam.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

Les bulletins de nouvelles de 1’u.P. sont reçus par
15 agences d‘information qui les distribuent à leurs
clients. Ces agences sont :
Afrique :
South African Press Association (Union Sud-Africaine).
Amérique du Nord :
British United Press (Canada).

Asie :
Anadolu Ajansi (Turquie) ;
Bakhtar (Afghanistan);
Central N e w 4 Agency (Chine [Formose]) ;
Jiji Press (Japon) ;
Kantorberita Antara (Indonésie) ;
K y o d o News Service (Japon) ;
Pars (Iran) ;
Persbiro Indonesia Aneta (Indonésie).
Europe :
Agencia Efe (Espagne) ;
Telegrafska Agencija N o v a Jugoslavija (Yougoslavie).
Océanie :
Australian Associated Press (Australie) ;
N e w Zealand Press Association (Nouvelle-Zélande)*.
U.R.S.S.:
Telegrafnoie Agenstvo Sovietskavo Soiuzal.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
Les nouvelles et les photos d u service U.P. sont
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transmises aux 2.344 journaux et stations de radiodiffusion des États-Unis abonnés à ce service, ainsi
qu’aux abonnés d u Mexique, au m o y e n d’un réseau
de lignes télégraphiques en location totalisant près
de 300.000 kilomètres. Les abonnés du Canada sont
desservis par l’intermédiaire du réseau télégraphique
de la British United Press, qui couvre tout le dominion.
Les nouvelles de 1’u.P. sont acheminées vers les
principales villes des gtats-Unis sur le circuit principal
de son réseau de téléscripteurs. Les dépêches sont
relayées à partir de ces grandes villes par des circuits
d’Etat vers des centres de moindre importance. Il
existe des circuits distincts pour les bulletins d’informations générales, pour les informations financières,
pour les nouvelles sportives, pour les bulletins radiophoniques, pour le service de télécomposition, pour
les textes destinés à accompagner les émissions de
télévision et pour les téléphotos.
Tous ces circuits ont un débit de 60 mots par minute,
à l’exception du service de télécomposition récemment
inauguré pour certains circuits régionaux. Grâce à
cette innovation, les journaux reçoivent, en plus d’un
service par téléscripteur, un ruban perforé qu’ils
passent dans un dispositif adapté aux linotypes et
qui permet de composer automatiquement le texte
qu’ils désirent publier. Le débit de ces circuits est plus
lent parce que la machine justifie en même temps les
lignes à la dimension des colonnes d u journal, utilise
des capitales et des bas de casse, et transmet également
des sous-titres qu’elle intercale dans les colonnes de
texte.
Ces circuits sont d’un maniement très souple et,
lorsqu’un événement très important se présente
(comme, par exemple, les récentes conventions politiques nationales de Chicago), les circuits sont branchés sur place et la transmission se fait immédiatement
pour l’ensemble d u pays. A u x points de relais, les
rédacteurs peuvent intercaler des commentaires présentant u n intérêt régional pour les diverses parties
du pays. C’est ainsi que le bulletin d’informations générales est transmis d’une côte à l’autre sur le circuit
principal, tandis que de nombreux commentaires sont
ajoutés et diffusés dans les seules régions qu’ils peuvent
intéresser.
Les communications avec le Canada sont assurées
par les bureaux de New York et de Seattle, qui sont
reliés aux circuits de téléscripteurs dont dispose la
B.U.P. sur toute l’étendue d u Canada3.
Londres est le centre d u vaste circuit de lignes de
téléscripteurs louées par 1’u.p. pour la distribution et
la transmission des nouvelles en Europe. Ce circuit
relie 25 villes de 13 pays et totalise plus de 15.000 milles
de longueur. Il est d’organisation récente, puisque la
première liaison n’a été établie entre Paris et Londres
qu’en 1945. C’est par ce réseau européen de téléscripteurs que sont transmises les informations d’intérêt
général et celles d’intérêt régional et que sont échangées les informations entre les divers pays européens.
~

T.A.9.9. ait un accord avec 1’u.P. l’autorisant B utiliser
son service, elle ne l’utilise pratiquement que pour 8011information particulière et n’en distribue de8 extraits qu’exceptionnellement.
2. Par accord de 1’u.p. avec l’ilustralian Associated Press.
3. On trouvera page 14 des détails sur le réseau de télescripteurs d e cette
filiale de 1’u.p.

1. Bien que l’agence

Les informations envoyées aux bureaux d’outre-mer
sont choisies parmi l’ensemble des informations
recueillies dans toute l’Europe.
C’est donc nécessairement par Londres que passent
un nombre très important d’informations de 1’u.p.
Cette agence a organisé tout récemment un circuit de
radiotéléscripteurs dont cette ville est le centre et
dont les émissions sont captées et enregistrées simultanément dans ses bureaux de N e w York, Buenos Aires
et Madrid ainsi que dans les rédactions des journaux
abonnés de Porto Rico et des Bermudes. Ces émissions
totalisent 4.5.000 mots par jour et sont diffusées par
les émetteurs de l’administration des postes britanniques. L e bureau de Londres est, par conséquent, un
centre très important du système de 1’u.p. et utilise
les services de nombreux employés qui reçoivent et
distribuent des informations arrivant de tous les pays
du monde.
Londres est le principal centre d’acheminement des
informations vers les États-Unis. Les transmissions se
font principalement par radiotéléscripteur,mais égalem e n t par câble transatlantique.
Les transmissions de 1’u.P. par radio, à partir de
14 capitales différentes, représentent une durée de
250 heures par jour.
Un projet à l’étude pendant l’été de 1952 prévoyait
la transformation totale de l’équipement de réception
radiophonique dont dispose 1’u.p. à l’étranger et le
remplacement du système Morse par un système de
radiotéléscripteurs. Cette transformation accélérera
la vitesse de transmission par radio et la portera de
35 à 60 mots par minute en permettant la livraison
de copies en pages, complètement mises a u point, aux
bureaux des abonnés étrangers.
Les émissions en morse à partir de N e w Y o r k à
destination de l’Amérique latine sont reçues simultanément dans environ 35 capitales d’Amérique latine ;
la plupart de ces transmissions sont faites en langue
espagnole. Les centres qui reçoivent le service principal

de N e w Y o r k reçoivent également plusieurs fois par

jour des bulletins radiodiffusés émanant d’autres villes
sud-américaines et contenant des nouvelles qui présentent un intérêt régional particulier.
Les nouvelles d’Amérique latine parviennent à
N e w York par les voies normales et a u m o y e n ,d’émissions régulières en morse. L a plupart des nouvelles
en provenance du Mexique sont reçues par téléscripteurs.
Les bureaux de ~’u.P.en Extrême-Orient échangent
des nouvelles entre eux en utilisant les services de
câble et de radio ouverts a u public et en procédant à
des émissions régulières en morse.
L e bureau de T o k y o transmet les nouvelles japonaises ets : 1 informations concernant la guerre de
Corée a u x Etats-Unis par radiotéléscripteur. Les autres
centres d’Extrême-Orient utilisent les services radiophoniques commerciaux.
L a United Press a également organisé des services
plus restreints à destination de centres étrangers. Il
existe, par exemple, un service par radiotéléscripteur
de N e w Y o r k à S a n Juan (Porto Rico) et un autre de
N e w Y o r k à Dharan (Arabie Saoudite), une émission
de nouvelles en morse de Seattle à destination de
l’Alaska, une émission par radiotéléscripteur de S a n
Francisco à Hawaii et des retransmissions à partir
de L a H a v a n e pour la zone des Antilles et des régions
septentrionales de l’Amérique du Sud ; ces dernières
sont destinées principalement a u x postes de radio-,
diffusion.
Il est intéressant de noter qu’il serait impossible de
reconstituer, à la fin d’une journée en un lieu quelconque, la s o m m e des informations mondiales diffusées
par ~’u.P.,car il faudrait se procurer des exemplaires
non seulement des bulletins transmis par les circuits
régionaux à travers les États-Unis d’Amérique, mais
en outre des bulletins transmis dans de nombreux pays
où l’agence recueille des informations présentant un
intérêt purement régional.

B. AGENCES T6LÉGRAPHIQUES NATIONALES
Certaines agences, qui sont classées dans la catégorie
<< agences nationales », c’est-à-dire qui, d’une manière
générale,ne recueillent que des nouvelles nationales et
distribuentleurs informations uniquement dans le pays
où se trouve leur siège, ont organisé des services restreints destinés à des journaux lus généralement par des
émigrés de ce pays et paraissant hors de ses frontières.
Ces services sont distribués soit directement par des
bureaux de ces agences à l’étranger, soit par l’intermédiaire d’agences locales qui ont conclii des accords
avec elles. Ils n e contiennent que des informations
nationales. Bien que distribuant des nouvelIes à
l’étranger, ces agences - telles la Deutsche Presse
Agentur, qui envoie des nouvelles en Amérique du Sud,
et l‘bgenzia Nazionale S t a m p a Associata, qui en
envoie en Amérique du Nord
conservent donc le
caractère d’agences nationales.
Il convient, d’autre part, de signaler qu’un assez

-

grand nombre d’agences nationales envoient quelques
corrcspondants à l’étranger, notamment dans les
capitales les plus importantes, bien qu’elles aient
conclu des accords avec des agences mondiales qui
leur assurent un service d’informations internationales.
Les informations envoyées par ces correspondants
sont recueillies et présentées spécialement à l’intention
de l’opinion publique de leurs pays respectifs et
complètent simplement le service des agences m o n diales, sans prétendre à aucune universalité.
Enfin, bien que le présent ouvrage soit consacré
a u x agences télégraphiques d’information (c’est-à-dire
aux agences qui collectent et distribuent des informations ayant un caractère d’actualité, à l’exclusion
des services de documentation, de << features », etc.,
en se servant à cet effet des moyens modernes et
rapides de télécommunication), quelques rapports
traitent d‘agences qui n’utilisent pas encore d’équi-
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pement télégraphique. Ces agences figurent ici, soit
parce .qu’elles sont les seules à fonctionner dans un
pays ou territoire donné, et, partant, constituent un
pas important vers la création d’un service national
d’information, soit parce qu’elles sont de création
très récente et que l’on peut s’attendre, étant donné le
caractère d u service qu’elles assurent et le nombre
d’abonnés qu’elles desbervent, à les voir développer
prochainement leurs moyens techniques de transmission.

AFRIQUE
COTE-DE-L’OR
(Administration britannique).
ADJISAM’S NEWS AGENCY (ADJISAM)
Créée en 1949. Siège :P. O. Box 1458, Accra.

Togo sous tutelle britannique, et, en outre, des COP
respondants à temps partiel dans,ce territoire et BU
Togo français. Elle envisage d’augmenter son personnel et d’étendre son rayonnement.

SERVICESDISTRIBUÉS ET

NOMBRE D’ABONNÉS.

U n e ou deux fois par jour, des bulletins dact lographiés de deux à quatre pages sont remis aux axonnés
d’Accra et adressés par la poste aérienne aux abonnés de province. Les informations particulièrement
urgentes sont transmises aux abonnés par téléphone
ou télégraphe.
D a n s les autres régions de l’Ouest africain, les bulletins réguliers sont transmis aux abonnés par avion
(quatre fois ou plus par semaine) et les nouvelles
spécialement importantes leur sont télégraphiées.
E n plus des journaux, les services d’information
du gouvernement sont abonnés au service de l’agence
Adjisam.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.

HISTORIQUE.
L’Adjisam’s News Agency (Adjisam) a commencé à
fonctionner avec des moyens modestes en 1949; elle
desservait alors cinq journaux à Accra. En 1952,
presque tous les journaux de la Cûte-de-l’Or, ainsi
que des journaux de la Nigeria et d u Sierra Leone,
étaient abonn6s à ses bulletins quotidiens.

STATUT JURIDIQUE.
L’agence Adjisam appartient à son fondateur. Conform é m e n t au décret gouvernemental de 1937, elle s’est
fait enregistrer en 1950. Elle bénéficie, de la part des
autorités, des m ê m e s facilités que les différents journ a u x de la Côte-de-l’Or.

L‘agence Adjisam n’a aucun contrat ou accord pour
l’échange d’informations avec d’autres agences.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
L’agence Adjisam envoie et reçoit ses informations
exclusivement au m o y e u des services de communication ouverts à la correspondance publique.

SOUDAN ANGLO-ÉGYPTIEN (Condominium).

BUDGET.

SUDANESE NEWS SERVICE (S.N.S.)
Créé en 1948. Siège :P.O.BOX363, Khartoum.

L e capital de l’agence Adjisam a été fourni par son
propriétaire. §es recettes, qui sont inférieures à
50 livres par mois, couvrent ses dépenses, et elle
n’a jamais reçu aucune subvention de quelque origine
que ce soit.

HISTORIQUE.
Le Sudanese N e w s service (s.N.s.) a été fondé en 1948

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET

en vue de fournir des nouvelles d u Soudan aux journaux locaux et étrangers.

PERSONNEL.

L’administration de l’agence est assurée par son
directeur,, qui est assisté d’un chef des informations
et d’un redacteur en chef. Le chef des informations
dirige le personnel d u siège, qui comprend 7 reporters,
dont 2 travaillent à plein temps et 5 à temps partiel.
Il assure également la correspondance parlementaire
en assistant aux séances d e l’Assemblée législative et
en rédigeant toutes les nouvelles relatives aux actiVit68 gouvernementales.
L e rédacteur en chef supervise le travail des rédacteurs et correspondants régionaux et provinciaux et
revise leurs dépêches.

STATUT JURIDIQUE.
Le S.R.S. appartient à trois

associés et est enregistré
conformément à la loi, sous la forme d’une entreprise commerciale, au cabinet d u Registrar General,
département juridique, gouvernement d u Soudan,
ct au Service des postes et télkgraphes du Soudan.

BUDGET.
Le budget

du S.N.S. est de 5.000 livres égyptiennes.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L’agence a des bureaux à Kumasi et Hohoe, au
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ET PERSONNEL.

L e personnel de rédaction du S.N.S. comprend 5 personnes et son personnel administratif 3 personnes.

BUREAUXET

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L e S.N.S. a des correspondants dans les capitales
provinciales du Soudan, à savoir :W a d Medani, El
Obeid, El Fasher, Juba, Kassala, W a u , Malakal et
Damer.

CORRESPONDANTS.

L a S.P.A. a son siège à Khartoum et des correspondants dans les principales villes du Soudan, au Caire
et à Londres.

SERVICESDISTRIBUÉS ET
SERVICESDISTRIBUÉS ET

NOMBRE D’ABONNÉS.

L e S.N.S. diffuse un service quotidien et un service
hebdomadaire d’informations dom,estiques en langue
anglaise. Ses services sont distribués a u x abonnés
par la voie d’un bulletin quotidien de 1.500 mots
en moyenne et d’un bulletin hebdomadaire de 3.000
mots en moyenne, tous deux ronéotypés. L e S.N.S.
compte parmi ses abonnés 7 quotidiens et 30 revues
publiés au Soudan, en Égypte et en Grande-Bretagne,
quelque 200 services gouvernementaux et environ
150 autres abonnés.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC

D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

L e S.N.S. n’est lié par aucun contrat ou accord avec
d’autres agences d’information.
ÉQUIPEMENT TECHNIQUE.

Tous les abonnés aux bulletins ronéotypés du S.N.S.
dans le Soudan anglo-égyptien se trouvent à Khart o u m ; ils sont desservis par messagers. Les institutions étrangères abonnées aux services du S.N.S.
les reçoivent par la poste.

SUDANESE PRESS AGENCY (S.P.A.)
Créée en 1946. Siège :P.O.B o x 249, Khartoum.

NOMBRE D’ABONNÉS.

Les services d’informations de l’agence, tous en
’
langue anglaise, sont les suivants :
U n bulletin quotidien de nouvelles de 1500 à 2.000
mots, contenant des nouvelles locales et des nouvelles en provenance du Caire et de Londres; ce
bulletin est reproduit par procédé automatique
Gestetner ;
Un bulletin hebdomadaire de 3.000 à 4.000 mots,
contenant des nouvelles générales, des informations
commerciales et des articles sur la politique et les
personnalités en vue ;
Un compte rcndu des travaux de l’Assemblée législative (quotidien lorsqu’elle siège).
Un service transmis par câble et par courrier aux
journaux, p-diques
et agences d’Angleterre,
des fitats-Unis d’Amérique et de France;
Un service de photos et de a features >> destiné à
l’intérieur et à l’étranger.
L a S.P.A. compte parmi ses abonnés 14 journaux,
80 servims gouvernementaux, 9 ambassades et légations à l’étranger et 116 particuliers.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.
L a S.P.A. a passé un accord contractuel avec l’agence
France-Presse en vue de la fourniture de ses bulletins d’informations.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

HISTORIQUE.

Les bulletins de la

L a Sudanese Press Agency (s.P.A.) a été fondée en 1946
pour répondre à la nécessité, qui se faisait sentir à
une époque d’évolution politique et économique rapide,
d’une revue non politique et non sectaire de la presse
arabe et des événements.

S.P.A. sont reproduits par procédé
automatique. L a distribution se fait par messagers à
Khartoum, par la poste et par télégraphe dans les
provinces et à l’étranger (Égypte, Afrique orientale et
Afrique du Sud, France, Royaume-Uni et États-Unis
d’Amérique).

STATUT JURIDIQUE.
L a S.P.A. est une agence privée déclarée, conformément à la loi, c o m m e entreprise commerciale ayant
pour objet d’opérer au Soudan et, par l’intermédiaire
de succursales et d’agences associées, à l’étranger.

UNION SUD-AFRICAINE
THE SOUTH AFRICAA‘ PRESS ASSOCIATION
(S.A.P.A.)

BUDGET.

Créée en 1938. Siège :South African Mutual Bldgs,
Harrison St., P.O.Box 7766, Johannesburg.

L e budget annuel de l’agence varie entre 3.000 et
5.000 livres égyptiennes.

HISTORIQUE.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

C’est le rédacteur gérant de la S.P.A. qui est chargé
de l’administrer. Les autres membres du personnel
de direction sont le rédacteur des G features >> et le
rédacteur des nouvelles, qui ont sous leurs ordres
des rédacteurs et des correspondants.

En

1910, année où fut constituée l’Union Sud-Africaine, Reuter forma une association avec un certain
nombre de journaux du nouveau dominion. Cette
nouvelle agence d’information, connue sou8 le n o m
de Reuter South African Press Agency, demeura en
activité jusqu’en 1938, date à laquelle fut créée la
S.A.P.A. (South Afiican Press Association), qui lui
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succéda et prit la forme d’une agence coopérative
d’information réunissant les quotidiens de l’Union
Sud-Africaine et de la Rhodésie du Sud publiés dans
une des langues européennes.
L’importance prise par la presse de l’Union SudAfricaine depuis la déclaration de la première guerre
mondiale et le développement du sentiment national
ont entraîné une demande toujours croissante d’informations complètes sur les événements aussi bien
exthrieurs qu’intérieurs. Aujourd’hui, la S.A.P.A.
assure un service complet aux journaux de l’Union
Sud-Africaine, des deux Rhodésies et de l’AfriqueOrientale portugaise.

STATUT JURIDIQUE.
L a S.A.P.A. est une société à responsabilité limitée,
sans but lucratif. C’est une coopérative dont font
partie tous les quotidiens et tous les hebdomadaires
dominicaux de l’Union Sud-Africaine et de la Rhodésie du Sud qui paraissent en anglais ou en afrikaans.
L e capital de cette agence d’information, entièrement
versé, se monte à 28.410 livres sterling et est réparti
en 28.410 actions de 1 livre sterling chacune.

BUDGET.
Les dépenses sont entièrement couvertes par des
cotisations fixées chaque année d’après le tirage des
journaux membres de la S.A.P.A. A cet effet, des chiffres
sont fournis par l’Audit Bureau of Circulations of
South Afi-ica, Ltd. (Bureau de contrôle des tirages
de l’Afrique du Sud).
Les opérations commerciales ne donnent lieu ni à
bénéfice ni à perte. Toutefois, le montant d u budget
annuel de l‘association s’est accru régulièrement par
suite de l’augmentation des dépenses de fonctionnement, ainsi que du nombre des informations recueillies ; aussi, les cotisations imposées a u x différents
journaux ont-elles augmenté parallèlement. L a possibilité où ils se trouvent de supporter cet accroissem e n t des frais illustre la solidité de leur situation
financière.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

L a S.A.P.A. est dirigée par un conseil d’administration
comprenant 16 représentante de la presse quotidienne.
L’effectif du personnel de l’agence
rédacteurs
et techniciens -s’élève à 73 personnes, dont quelquesunes seulement résident dans les pays d’outre-mer.
L a moitié environ du personnel qui travaille pour
l’agence en Union Sud-Africaine est constituée par
des opérateiirs de téléscripteur.

-

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L e siège de la S.A.P.A. se trouve à Johannesburg;
la société a des bureaux auxiliaires au Cap, à Prétoria
et à Durban pour l’Union Sud-A€ricaine, et à Salisbury pour la Rhodésie du Sud. Quelque 400 correspondants à temps partiel sont disséminés sur l’ensemble
du territoire de l’Union Sud-Africaine.
L e seul bureau étranger de la S.A.P.A. se trouve à
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Londres; il constitue le centre nerveux du réseau,
grâce auquel l’agence recueille ses informations internationales. En outre, un certain nombre d’informations proviennent des correspondants de la S.A.P.A.
en Afrique orientale, au Congo belge, en Êgypte, en
régions qui intéAustralie et en Nouvelle-Zélande
ressent plus particulièrement l’Union Sud-Africaine.

-

SERVICES DISTRIBUÉS ET N O M B R E D’ABONNÉS.

A

Londres, l’agence Reuter assure le tri des nouvelles
et l‘envoi à la S.A.P.A. du service qui lui est destiné,
mais deux représentants de l’agence sud-africaine à
Londres contribuent au choix des informations. Les
dépêches de presse envoyées par Reuter forment la
base des informations mondiales du service de la
s.A.P.A., lequel comprend, d’une part, des extraits
d’environ 30.000 mots reçus chaque jour de l’étranger
et, d’autre part, de 30.000 mots représentant des
nouvelles du pays recueillies par les bureaux auxiliaires
de l’agence en Union Sud-Africaine ou fournis par les
journaux membres de l’association et par des correspondants non attitrés.
L e volume des informations fournies à ses abonnés
par la S.A.P.A. a plus que triplé depuis la fondation
de l’agence. Ces informations sont habituellement
envoyées en langue anglaise ; certaines rubriques
sont toutefois rédigées en afrikaans.
L e service général de la S.A.P.A. comprend des informations internationales,politiques, financières et sportives, ainsi que des a features n ; en outre, un service
d’articles de fond et de a features D est envoyé chaque
semaine par la poste aérienne.
Parmi les abonnés aux services d’inîormations de
la South African Press Association on compte 63 journaux, 7 entreprises commerciales, la South African
Broadcasting Corporation (Radiodiffusion sud-africaine), la Rhodesian Broadcasting Commission (Commission rhodésienne de radiodiffusion) et le Radio
Clube de Moçambique, à Lourenço-Marquès.
Parmi les 63 journaux abonnés aux services de la
S.A.P.A. figurent : en Union Sud-Africaine, 22 quotidiens et 32 journaux paraissant d’une à cinq fois
par semaine; en Rhodésie du Sud, 2 quotidiens et
4 journaux paraissant d’une à cinq fois par semaine ;
en Afrique-Orientale portugaise, 2 quotidiens et
1 autre journal.
C’est par l’entremise de la S.A.P.A. que les informations officielles émanant du State Information
Office sont communiquées à Reuter et a u x autres
agences étrangères d’information.
L e volume des informations sur l’Afrique d u Sud
envoyées à l’étranger par la S.A.P.A. est beaucoup plus
faible que celui des informations qu’elle reçoit de
sources étrangères ; c’est ainsi que les télégrammes
adressés par la S.A.P.A. à Reuter totalisent rarement
plus de 500 mots par jour.

ACCORDSET

[OU] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

A Londres, la S.A.P.A. collabore étroitement avec
l’agence Reuter, qui, en vertu d’un contrat, met à sa
disposition son service complet d’informations. C e

dernier comprend aiissi les services des associés du
trust Reuter dans le Royaume-Uni, en Inde, en N o u velle-Zélande et en Australie. A titre d’échange, la
S.A.P.A. fournit u n service complet d’informations sur
l’Afrique d u Sud. Les dépêches de presse adressées
par Reuter à la S.A.P.A. comptent en moyenne 28.000
mots par jour et sont composées uniquement d’informations internationales rédigées en anglais.
L a S.A.P.A. a conclu avec la United Press de New
Y o r k un pontrat en vertu duquel elle reçoit, en morse,
son service qui comprend en moyenne 4.500 mots
par jour ; il s’agit là d’informations internationales
et non uniquement de nouvelles concernant les ÉtatsUnis d’Amérique.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
L a réception du service d’informations de Reuter
(Londres) et de celui de la United Press ( N e w York)
est assurée pour le compte de la S.A.P.A. par le département des postes et télégraphes, à la radio de Prétoria.
E n avril 1950, Reuter a remplacé ses manipulateurs
Morse par des appareils Hellschreiber ; l’administration des postes perçoit une redevance annuelle fixe
pour la réception de ce service. Quant aux dépêches
de presse de la United Press, elles sont transmises
en morse au tarif d’unfarthing (un quart de penny)
le mot. Certaines informations de Londres sont également reçues par câblogramme, ce m o y e n étant
utilisé pour la réception des informations en provenance des centres étrangers où la S.A.P.A. a des correspondants à temps partiel.
Les nouvelles intérieures parviennent au centre de
Johannesburg par des lignes de téléscripteurs en
location, par Telex, par télégraphe, par téléphone
et par la voie aérienne. L e principal m o y e n employé
par la S.A.P.A. pour diffuser ses informations de caractère général est le réseau de téléscripteurs dont elle
loue les machines et les lignes au Département des
postes et télégraphes. Les téléscripteurs sont loués
60 livres sterling par an, et les N tickers >> -qui ne
sont utilisés que pour la réception - 42 livres par
an. Les lignes sont louées 4 livres par an et par mille
entre les villes, et 8 livres par an et par mille à l’intérieur d’une m ê m e ville. Le centre d u système de
téléscripteurs de la S.A.P.A. est Johannesburg.
Les abonnés des villes qui ne sont pas reliées a u
réseau de téléscripteurs reçoivent leurs informations
principalement par télégraphe ; certaines informations
de dernière heure sont téléphonées.
Les services envoyés par téléscripteur et par télégraphe sont complétés par des articles de fond expédiés par la poste aérienne.

AMÉRIQUE DU NORD
CANADA
BRITISH UNITED PRESS (B.U.P.)
Créée en 1922. Siège : 231 St. James
Montréal.

Street West,

HISTORIQUE.
L a British United Press fut fondée au Canada le
16 novembre 1922 par Charles Crandall, administrateur-directeur du journal Montreal Star, et par se8
collaborateurs ; ses services s’étendirent rapidement à
tout le Royaume-Uni et à l’ensemble d u C o m m o n wealth britannique ; l’agence y servait d’organe de
distribution à l’agence américaine United Press et
y diffusait des nouvelles intéressant particulièrement
certains pays d u Commonwealth.

STATUT JURIDIQUE.
L a B.U.P. est constituée au Canada en société anonyme,
et l’organisme qui porte le m ê m e n o m au R o y a u m e Uni fait partie de cette société, les bureaux de Londres
étant considérés c o m m e une succursale.

BUDGET.
Le budget

de la B.U.P. pour l’année 1951 dépassait

1 million de dollars canadiens.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
Le personnel de direction de la B.U.P. comprend un
directeur général, un rédacteur en chef, un directeur
commercial et un directeur des services d’information.
L e reste d u personnel comprend un directeur général
adjoint (dont le bureau est à Ottawa), un rédacteur
en chef des bulletins radiophoniques, un chef des
services de transmission, un directeur et un rédacteur
en chqf des services de a features », 2 rédacteurs pour
les services de nuit, 12 chefs de bureau, 12 opérateurs,
6 traducteurs, 12 rédacteurs pour les bulletins radiophoniques, 28 journalistes et 3 sténo-dactylos.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L a B.U.P. a son siège à Montréal; 12 bureaux fonctionnent dans les villes suivantes :Calgary (Alberta),
E d m o n t o n (Alberta), Halifax (Nouvelle-Écosse),
Hamilton (Ontario), Ottawa (Ontario), Québec (Québec), Regina (Saskatchewan), Toronto (Ontario),
Vancouver (Colombie-Britannique), Victoria (Colombie-Britannique), Winnipeg (Manitoba), Windsor
(Ontario) et une succursale est installée à Londres.
Plus de 300 correspondants, dont plusieurs travaillent à temps partiel, recueillent également les
nouvelles du dominion, qu’ils transmettent au bureau
de la B.U.P. le plus proche.

SERVICESDISTRIBUÉSET

NOMBRE

B.U.P. au

Canada.

Activités de la

D’ABONNES.

Bien qu’elle soit une filiale de l’agence américaine
United Press, la B.U.P. publie à Montréal quatre
services distincts, qui sont distribués sur tout le
territoire du Canada : 10 un service à l’usage des
postes de radiodiffusioti (ce service, entièrement
rédigé par le personnel du siège central de Montréal
et des autres bureaux de la B.u.P., est assuré vingt-
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quatre heures sur vingt-quatre) ; 20 un service de
nuit, assuré pendant huit heures ; 30 un service diurne
assuré pendant treize heures et transmis par des fils
en location; 40 u n bulletin radiophonique dont le
service est assuré pendant dix-huit heures, en français, et qui dessert 25 des 31 stations de langue
française d u Canada.
Les nouvelles locales recueillies au Canada sont
toujours transmises par une des stations situées sur
le réseau de la B.U.P. Les nouvelles du Canada sont
transmkes à 1’u.P. au m o y e n du réseau que cette
dernière utilise pour alimenter la B.U.P. Les deux
réseaux se joignent à Montréal et à Vancouver. Le
nombre des nouvelles du Canada varie entre 80 et
125 par jour normal.
L a B.U.P. compte parmi ses abonnés 53 journaux
et 98 stations de radiodiffusion du Canada.
E n plus de ses propres services, la B.U.P. distribue
aux quotidiens qui paraissent dans les grandes villes
du Canada, de Vancouver à Montréal, le service
d’informations générales de ~’U.P., qui est assuré
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ainsi que le
bulletin sportif de cette agence (durée quotidienne
du service : vingt heures), et son bulletin radiophonique (transmis vingt-quatre heures par jour). Elle
prépare également un courrier hebdomadaire intitulé The Canadian Mailer, qui est distribué par la
poste dans le m o n d e entier.
L a B.U.P. distribue au Canada, à des quotidiens
de Halifax, Montréal, Ottawa et Toronto, le service
TJ.P.de photos d’actualité, qu’elle transmet au m o y e n
d’un réseau loué de téléphotographic. Elle sert également d’agent distributeur pour les photos d’actualité de l’u.p., que cette dernière fournit soit SOUS forme
d’épreuves, soit SOUS forme de flans. E n outre, elle
assure des reportages photographiques au Canada.
L a B.U.P. fournit à 1’u.p.-Movietone des actualités
pour la télévision. Elle dispose à cet effet d’un personnel d’opérateurs à Toronto et à Montréal (Shelly
Films) et de reporters cinématographiques travaillant
à temps partiel dans les autres villes du Canada.
De la B.U.P. dépend le service British United Features, qui distribue des bandes dessinées et des << features n au Canada pour le compte de diverses organisations : United Fentures Syndicate, Mirror Syndicate, Atlas, Curtis, etc. Plus de 75 quotidiens et
25 hebdomadaires environ sont abonnés à ce service.
Le nombre des abonnés de la B.U.P. au Canada a
plus que doublé au cours des cinq dernières années.

Activités de la B.U.P. en Grande-Bretagne.
L a British United Press détient les droits de distribution des services de la United Press pour la GrandeBretagne. Sa succursale de Londres, mise en service
en 1923, fonctionna pendant quelque temps sur une
base d’exclusivité, c’est-à-dire qu’elle ne desservait
qu’un seul journal dans une zone donnée. Depuis
1926, cependant, ce principe a été abandonné. E n
1940, un service d’écoute radiophonique a été créé en
Grande-Bretagne et a donné de très bons résultats
pour la captation des informations de dernière heure.
En Grande-Bretagne, la B.U.P. dessert la plupart
des grands journaux nationaux d u matin et les jour-
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naux d u dimanche, ainsi que certains quotidiens
de province parmi lesquels figurent des journaux
d’Écoese et un journal de Dublin. Le nombre de ses
clients au Royaume-Uni d é p a ~ e ,en 1952, celui des
années antérieures.
Le bureau de la B.U.P. à Londres ne sert pas sedement de centre de distribution des informations aux
journaux britanniques ; il constitue également un
centre important pour la collecte des informations
de 1’u.p. Celles-ci parviennent à Londres de tous les
points d u monde, et par plusieurs moyens de transmissionl.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC

D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

L a B.U.P. est liée à ~’u.P.par un contrat en vertu
duquel cette dernière s’engage à lui fournir un service général d’informations mondiales. Le bureau de
Londres de la B.U.P. reçoit d’autre part les nouvelles
d’Australie de 1’Australian United Press.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
A u Canada, les nouvelles sont distribuées directement aux abonnés de la B.U.P. par un réseau de
téléscripteurs d’une longueur de 12.000 kilomètres.
Ce réseau est loué à la Bell Telephone Co. of Canada,
au Manitoba Telephone System, aux Saskatchewan
Government Telephones, aux Alberta Government
Telephones et à la British Columbia Telephone Co.
Depuis 1934, les nouveUes de la B.U.P. sont transmises aux journaux britanniques par un important
réseau de tbléscripteurs loué au British General Post
Office (administration britannique des postes).

CA.NAD1A.N PRESS (C.P.)
Créée en 1917. Siège : 55 University Ave., Toronto,
Ontario.

HISTORIQUE.
L’année 1910 a marqué une étape décisive dans l’organisation des agences coopératives d’information au
Canada. C’eRt alors, en effet, que la Western Associated
Press, doyenne des agences coopératives d’information, fondée au Manitoba en 1907, se plaignit à la
Dominion Railway Commission du tarif imposé à ses
membres, pour leurs communications télégraphiques,
par la Canadian Pacific Railway Telegraph
pany, qui appliquait u n tarif nettement moins élevé
pour le service de presse qu’elle exploitait directement. Le principe fut alors admis que les compagnies
ferroviaires n’exploiteraient plus d’agences d’information, et la Canadian Pacific céda spontanément
aux journaux canadiens l’exclusivité, pour le Canada,
d u service de 1’Associated Press (A.P.), distribué
jusqu’alors par sa propre agence. L a Canadian Press,
Ltd., fut donc organisée en 1911 pour reprendre, au
n o m de tous les propriétaires de journaux canadiens,

corn-

1. Voir le rapport

BUT

la United Press Associations, p. 65.

l’exclusivité d u service A.P. (cette agence obtenant,
de son côté, que les agences canadiennes lui fournissent les nouvelles d u Canada).
Bien qu’un premier lien eût été ainsi créé entre les
trois1 associations de presse régionales, les projets
de fondation d’une agence d’information d’envergure nationale et de caractère coopératif furent
retardés par la grave difficulté que soulevait la nécessité de les relier par des lignes dont la location était
onéreuse. Les principales lacunes géographiques qu’il
s’agissait de combler s’étendaient entre St. John
(Nouveau-Brunswick) et Montréal, Ottawa et Winnipeg, Calgary et Vancouver. Ce fut seulement en
1917 que ce problème fut partiellement résolu, lorsque
le gouvernement canadien accorda à la Canadian
Press, Ltd., une subvention annuelle de 50.000 dollars
pour lui permetFre de louer les lignes télégraphiques
qui assureraient la liaison entre les agences régionales.
C’est dans ces conditions qu’une agence nationale
d’information vit le jour le ler septembre 1917, en
vertu d’un privilège accordé par le gouvernement
du dominion. Cette agence, dont la structure fut
modifiée en 1913 et qui prit le n o m de Canadian Press
(c.P.), est maintenant de loin la plus importante des
agences d’information fonctionnant au Canada.
L a subvention d u gouvernement fut supprimée en
1924, la situation financière de la Canadian Press
étant dès lors assez solide pour qu’elle supportât les
frais de location des lignes, et, en 1925, son assemblée
annuelle adopta le principe que a la Canadian Press
ne devrait jamais plus accepter d’aide pécuniaire ou
de subvention, de quelque origine qu’elle fût ». Entre
1930 et 1940, son service s’améliora nettement, et le
nombre de ses abonnés s’accrut. En 1933, la C.P.
c o m m e n ç a à fournir à la Canadian Broadcasting
Corporation u n service de bulletins de presse parlée,
mais le m o d e d’approvisionnement de la radio en
nouvelles fut considérablement transformé en 1941.
Bien que le service A.P. soit resté sa principale source
de nouvelles d e l’étranger, la C.P. a eu accessoirement
recours au service Reuter CL s’était assuré, jusqu’en
1940, les droits de l’agence Havas au Canada.

de sociétaire délivré à chaque quotidien m e m b r e de
la société.
Les fusions de journaux se multipliaient, à l’époque,
dans tout le pays et, afin de détourner les spéculateurs
d’organiser de nouvclles entreprises de presse et de
porter ainsi préjudice aux organes existants, il fut
décidé en 1925 que, pour devenir m e m b r e de l’agence,
tout nouveau journal devant paraître dans une ville
où paraissaient déjà d’autres quotidiens serait tenu
de payer un droit d’admission égal à trois fois le
de l’abonnement annuel de base (tarif national).
Plus tard, le prix d’abonnement m i n i m u m fut fixé à
10.000 dollars pour le service par fil direct et à 5.000
dollars pour le service télégraphique ordinaire, le
droit d’admission était de 500 dollars dans les villes
qui ne comptaient encore aucun abonné. Pour devenir sociétaires, les candidats doivent obtenir un vote
favorable des deux tiers des conseillers présents à
l’assemblée qui statue sur leur demande.
L a Canadian Press ne réalise aucun bénéfice et ne
distribue aucun dividende.

BUDGET.
Le budget annuel de la c.P., qui était d’environ 750.000
dollars en 1939, s’élève maintenant à plus de 1.250.000
dollars, les dépenses ayant progressivement augmenté, bien que le nombre des quotidiens ait régulièrement diminué au cours des trente dernières
années par suite de fusions. Ces dépenses sont réparties entre les quotidiens membres proportionnellement à l’importance de la population des villes où
ils paraissent, et, dans les villes comptant plusieurs
membres, elles sont partagées de façon égale entre
eux. Dans la pratique, la contribution d’un journal
peut varier d’une année à l’autre selon les fluctuations du budget; des modifications sont en outre
régulièrement apportées tous les dix ans, lorsque
paraissent les nouvelles statistiques démographiques.
L a C.P. possède peu d’immeubles, en dehors de celui
d u siège, à Toronto.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE
STATUTJURIDIQUE.
L a Canadian Press est une association nationale de
caractère coopératif qui groupe la presque totalité
(92) des quotidiens du pays et dont l’objet est de
recueillir et de distribuer des nouvelles. L a C.P. fut
d’abord une sociêté à responsabilité limitée au capital de 10.000 dollars représenté par 100 actions de
100 dollars chacune ; les souscripteurs ne furent,
toutefois, tenus de verser qu’un dixième du montant
des actions et aucun appel de fonds ne leur fut adressé
par la suite. Tous les quotidiens d u Canada étaient
admis à adhérer, et, en fait, bien peu s’en abstinrent
lorsque l’agence fut créée en 1917. Il sembla toutefois
inopportun qu’une agence d’information de caractère coopératif et mutuel opérât sous forme de société
anonyme. S a désignation légale fut donc changée,
et, en juin 1923, la Canadian Press fut constituée en
société sans but lucratif, conformément à la loi dite
a Dominion Companies Act n ; les actionnaires furent
alors remboursés, les actions annulées et un certificat

ET PERSONNEL.

L a Canadian Press est administrée par un gérant et
dirigée par 19 conseillers. Quelle que soit son importance, chaque quotidien m e m b r e de la société dispose
d’une voix lorsqu’il s’agit d e décisions concernant les
affaires de la C.P. ou de l’élection de conseillers. Les
élections ont lieu annueliement. Les conseillers sont
choisis par la totalité des membres, qui élisent un
nombre fixe de conseillers de chaque région, à savoir :
3 des provinces maritimes et de Terre-Neuve, 4 de
Québec (dont 2 pris parmi les propriétaires de journaux d e langue française), 6 de l’Ontario, 4 des trois
provinces de la Prairie et 2 de la Colombie-Britannique. Chaque année également, les conseillers élisent
u n président et deux vice-présidents qui forment un
conscil exécutif chargé d’établir les prévisions budgé1. L a Western Associated Press, qui alimentait le0 journaux d e la Prairie et
d e la Colombie-Britannique ; la Cenaùian Press, Ltd. (nervices d e jour et
d e nuit). desservant le8 provinces de l’Ontario et d e Québec ; et l’Eastern
Press Association. desservant alors les trois provinces maritimes.
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taires et d’autoriser, à titre provisoire, les dépenses
extraordinaires. Le titre de président d’honneur est
parfois décerné en récompense de services exceptionnels et les présidents ou présidents d’honneur qui
cessent d’être membres deviennent membres d’honneur à vie.
Pour distribuer ses services à ses abonnés, la C.P.
occupe plus de 200 employés, dont 70 sont des opérateurs ou des techniciens de téléscripteurs. L e
personnel de rédaction comprend une centaine de
journalistes, rédacteurs ou re-writers pour la plupart ;
en fait, le seul des bureaux de la C.P. où les reporters
soient plus nombreux que les rédacteurs est celui
d’Ottawa, où une douzaine de reporters sont nécessaires pour suivre ce qui se passe au Parlement ainsi
que dans les bureaux et services d u gouvernement du
dominion. Les membres d u personnel de rédaction
sont, en majorité, d’anciens reporters, donc prCts à
partir en mission lorsque se produit un événement
sur lequel la C.P. désire être renseignée directement
plutôt que par l’entremise des journaux membres
de la société.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L a Canadian Press, dont le siège est à Toronto, possède au Canada 7 bureaux situés à Halifax, à Québec,
à Montréal, à Ottawa, à Winnipeg, à E d m o n t o n et
à Vancouver (le plus récent est celui de Québec).
Des correspondants à plein temps sont établis à
Saint-Jean de Terre-Neuve, à St. John (NouveauBrunswick), à London, à Windsor, à Regina, à Calgary et à Victoria. Des bureaux étrangers, extrêmement importants pour l’obtention de nouvelles
de l’extérieur, fonctionnent à Londres et à New
York ; enfin un correspondant réside à Washington.
Au siège de la c.P., à Toronto, 30 rédacteurs et
20 spécialistes de la distribution transmettent vers
l’ouest les nouvelles venues de l’est d u Canada, et
inversement, et assurent la mise au point rédactionnelle des nouvelles mondiales venues de N e w York.
L e bureau de Toronto est, en fait, le centre nerveux
de toute l’organisation. L a C.P. est le groupement qui
permet à ses membres d’échanger leurs nouvelles.
En devenant m e m b r e de la c.P., chaque journal
s’oblige, en effet, à alimenter l’agence en nouvelles
de sa ville ou de sa région; les nouvelles que la C.P.
reçoit et distribue émanent donc, pour la plupart,
des journaux qu’elle dessert, et les administrateurs
des quotidiens désignent parmi leur personnel des
employés chargés de cette mission, qui jouent, dans
leur bureau, le rôle de correspondants de la C.P.

SERVICESDISTRIBUÉS ET

NOMBRE D’ABONNÉS.

.y

L e service général, qui renferme 45
environ de
nouvelles de l’étranger, est distribué à 91 quotidiens
membres de la C.P. et à 4 quotidiens non membres.
L e nombre de mots qu’il comprend varie selon le
nombre des lignes disponibles; les quotidiens de
six grandes villes d u Canada central reçoivent, pendant vingt-deux heures chaque jour, 150.000 mots
sur un réseau de téléscripteurs de trois lignes, alors
que les quotidiens d‘autres villes reçoivent, pendant
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vingt et une heures chaque jour, 65.000 mots sur
ligne unique. Les sources essentielles sont les nouvelles
internationales reçues du bureau de New York de la
C.P. et les nouvelles d u pays fournies par les quotidiens membres ou par les reporters de la C.P.
En 1951, la C.P. a inauguré un Rervice en français
pour fournir en cette langue ses nouvelles canadiennes et internationalesaux dix m e m b r e s de Québec,
dont chacun devait, jusqu’alors, traduire les télégrammes pour son propre compte; à cet effet, elle
a constitué à Montréal u n service spécial de traducteurs.
Ce service est distribui: sur un téléscripteur dont le
clavier comporte des accents.
L a C.P. assure plusieurs services spéciaux. Elle
offre par exemple u n service quotidien de u news
features D de 25.000 mots, comprenant des articles
de fond, des reportages et des nouvelles brèves qu’elle
transmet aux journaux par télégramme, à titre de
supplément au service général. Elle envoie par la
poste des notices biographiques sur les personnalités
en vue du Canada et du reste d u monde. Par la poste
également, 47 hebdomadaires reçoivent son service
hebdomadaire de 4.500 mots en moyenne, dont 10
consacrés à des nouvelles de l’étranger. Enfin, sur
son réseau de téléscripteurs, la C.P. distribue au
Canada les services de l’dssociated Press consacrés
aux finances, aux sports et aux courses.
D e 1933 à 1940, l’agence avait fourni des bulletins
de presse parlée à la Canadian Broadcasting Corporation (c.B.c.) et à quelques postes de radio privés;
ce service était gratuit, l’agence étant simplement
remboursée des frais de préparation de ce matériel
d’information particulier. Depuis le début de l’année
1941, en vertu d’un nouvel accord conclu entre la
C.P. et la c.B.c., le service complet de l’agence est
vendu à cette organisation publique de radio, qui
peut ainsi préparer elle-même ses bulletins de presse.
Une innovation ultérieure a été introduite dans le
domaine de la radio avec la création d’une filiale de
la c.P., la Press News, Ltd.,fondée en 1941 pour jouer
le rôle d’agent de vente des nouvelles de la C.P. aux
postes de radio. Bien que la C.B.C. reste abonnée au
service complet de la C.P. par l’entremise de la Press
News, Ltd., cette dernière organisation a créé un service spécial pour répondre aux besoins des postes
privés ;en cinq ans, les deux tiers des postes canadiens
de cette catégorie s’étaient abonnés à ce service, qui
est actuellement distribué au total à 89 d’entre eux.
L a Press News, Ltd., distribue son service de radio
sur son réseau particulier à ligne unique, .qui couvre
plus de 10.000 kilomètres, fonctionne vingt-quatre
heures par jour et s’étend à tout le pays. Ce service
de radio comprend en moyenne 70.000 mots en
anglais et 16.000 mots en français par jour, dont
25 y
. consistent en nouvelles de l’étranger.
U n e autre branche d’activité de la C.P. est le service
photographique qu’elle distribue, par avion dans la
plupart des cas, à 59 quotidiens. Ce service comprend
chaque semaine 50 photographies o u 40 clichés sur
des sujets concernant le Canada et, à l’occasion, le
Commonwealth britannique.
Les photographies présentant un intérêt exceptionnel sont parfois transmises par téléphotographie
aux journaux disposant d’un équipement approprié.

y.
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ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.

A u m o y e n d’une ligne qu’elle loue, la C.P. envoie
des nouvelles d u Canada à 1’A.P. et à Reuter à N e w York. Ni l’une ni l’autre de ces deux agences m o n diales n’a de représentant au Canada.

Le fait que les trois quarts des journaux membres de
la C.P. dépendent entièrement de ses services pour
leurs nouvelles de l’étranger a naturellement conduit
I~QUIPEMENTTECHNIQUE.
l’organisation à s’assurer des concours étrangers. L a
C.P. a donc conclu des contrats d’échange avec ~’Asso- L a C.P. recueille et distribue ses nouvelles principalement au m o y e n de téléscripteurs. Le réseau privé de
ciated Press (A.P.), de N e w York,et Reuter, de Londres,
téléscripteurs que loue la C.P. S’est constamment dévequi sont actuellement ses principales sources de nouloppé depuis l’origine et s’étend actuellement sur près
velles internationales.
de 20.000 kilomètres. L a C.P. consacre un sixième de
Les services de ces deux agences sont remis au
son budget à la location de ces lignes, qui apparbureau que la C.P. possède dans l’immeuble de 1’Assotiennent, pour la plupart, à la Canadian Pacific
ciated Press à New York, où ils sont condensés,
Communications. Des ramifications s’étendent de
collationnés et transmis à six grandes villes d u Canada
Terre-Neuve (qui est entrée dans le réseau depuis le
de l’Est sur les circuits de téléscripteurs loués par la
rattachement de cette province à la Confédération
C.P. ; les villes en question reçoivent les nouvelles
canadienne en 1949) à Manaimo, en Colombie-Britanintérieures du Canada su1: deux autres circuits égalenique. L a carte (p. 77) illustre le réseau de la C.P.
ment loués. Les nouvelles d u pays et de l’étranger
Des lignes secondaires, branchées sur la ligne princidestinées aux autres villes d u Canada sont rédigées
pale est-ouest, desservent les journaux qui ne peuvent
à Toronto,
transmises jour et nuit, à l’est et à
être atteints d’autre façon ; dans la seule province de
l’ouest, sur ligne unique. L e service de nouvelles de
l’Ontario, par exemple, 26 journaux sont desservis
l’étranger, envoyé vingt-quatre heures par jour de
par 8 circuits reliés au bureau de Toronto.
New York à Toronto, comprend quotidiennement
L a C.P. adopte actuellement un système révolution86.000 mots en moyenne. Au bureau de N e w York,
naire de transmission des nouvelles qui gagne rapide7 employés de la C.P. sélectionnent les nouvelles qui
ment d u terrain en Amérique du Nord. Ce système,
présentent un intérêt pour la presse d u Canada et
dit de télécomposition, est un perfectionnement du
assurent leur mise au point rédactionnelle. L a C.P.
téléscripteur et permet, à l’aide d’un unique clavier
reçoit le service A.P. depuis 1917 et a disposé de personcentral, de composer simultanément les caractères
nel à N e w York dès les tout premiers jours de sa création.
dans plusieurs salles très éloignées les unes des autres.
Appartenant au Commonwealth, le Canada s’intéEn juillet 1952, la C.P. envoyait déjà son service à de
resse naturellement aux nouvelles britanniques. L a
nombreux journaux de l’Ontario sur u n réseau de
C.P. s’est constamment souciée de s’assurer des
télécompositeiirs, et, au cours de 1953, ce système doit
échanges directs de nouvelles avec l’Australie, l’Inde,
remplacer dans une large mesure l’ancienne méthode
la Nouvelle-Zélande et l’Union Sud-Africaine. Un
de transmission par téléscripteur.
système d’échange d’informations télégraphique et
Quelques exemples illustreront le développement et
postal a été organisé à cet effet avec d’autres domile perfectionnement du réseau de téléscripteurs de la
nions; un service télégraphique avec les Antilles a
C.P. au cours des douze dernières années. Dans les
également été créé.
provinces maritimes, le service fourni à Charlottetown
L a C.P. reçoit encore à N e w York le service mondial
a été amélioré. Québec possède maintenant un bureau
complet que Reuter transmet à l’Amérique d u Nord
C.P. complet ; cette ville et celle de Trois-Rivières sont
par émission dirigée, et elle en introduit une grande
maintenant reliées à Montréal par une double ligne
partie dans le service qu’elle envoie de cette ville
interurbaine. Cranby et Oshawa, qui ne recevaient
aux quotidiens d u Canada.
aucun service en 1938, ont été toutes deux reliées au
L a C.P. entretient avec Reuter des relations aussi
système. Des améliorations ont été apportées à la
anciennes qu’étroites ; en effet, avant d’ouvrir son
liaison entre Brantford, Woodstock, St. T h o m a s et
propre bureau à Londres,la C.P. avait déjà un directeur
London - toutes villes situées dans l’Ontario. D a n s
dans les bureaux de Reuter de cette capitale. L e perle Far West, Medicine H a t a été reliée au système prinsonnel londonien de la C.P. reqoit maintenant le sercipal. Enfin, les journaux de Nelson et de Trail sont
vice complet tant de Reuter que de la Press Associamaintenant desservis non plus par Vancouver, mais
tion, qui lui est affiliée, et celui de 1’Associated Press.
directement par la ligne transcontinentale.
Le bureau de New York de la C.P. transmet au
L a C.P. loue les lignes qu’elle utilise mais les appaCanada les services généraux de Reuter et de 1’A.P.
reils téléscripteurs sont sa propriété.
qui s’ajoutent aux nouvelles fournies par le bureau
de Londres et par les correspondants itinérants ;
quelque 200.000 mots au total sont reçus chaque jour
à New Y o r k sur 8 téléscripteurs.
Avant la guerre, la C.P. avait passé un contrat
d’échange avec l’agence française Havas et, à partir
ARGENTINE
de 1934 (époque à laquelle cette agence avait ouvert
un bureau à New York), elle avait obtenu pour le
Canada l’exclusivité de ce service particulièrement
AGENCIA NOTICIOSA SAPQRITI (A.N.S.)
utile pour les quotidiens de langue française. Ce service
Créée en 1900. Siège :Avenida Roque Saenz Peiia 615,
a été supprimé en 1940.
120 piso, Buenos Aires.
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HISTORIQUE.
L’Agencia Noticiosa Saporiti (A.N.s.), fondée en 1900,
est la plus ancienne des agences d’information d’Amérique latine qui fonctionne encore à l’heure actuelle,
et l’une des plus anciennes des deux Amériques. Elle
s’est toujours spécialisée dans la fourniture d’informations aux journaux de l’intérieur du pays, mais son
activité s’est étendue et elle dessert maintenant des
abonnés dans la capitale fédérale, Buenos Aires.
Depuis quelque temps, ~‘A.N.s. exerce une activité
dans le domaine publicitaire de la presse et de la radiodiffusion ;cette activité constitue pour elle une importante source de recettes.

.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC

D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES,

L’A.N.s.
a conclu un accord avec ~’A.F.P.pour la distribution du service mondial de cette dernière. L e
bureau de l’agence Reuter à Buenos Aires est abonné
au service d’informations de ~’A.N.s. depuis 1940 et
~’A.F.P. depuis 1948.
ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

STATUT JURIDIQUE.
L’A.N.s.
est inscrite au registre du commerce depuis le
4 novembre 1942 ; c’est une entreprise familiale privée.

L’A.N.s.distribue les nouvelles à ses abonnés de
Buenos Aires et de province par téléphone et par bulletins ronéotypés ; ces derniers sont acheminés par
courrier aérien.
L e service d’informations spéciales à l’intention des
bateaux en m e r est acheminé par la station de radiodiffusion sur ondes courtes du gouvernement, au cours
d’émissions quotidiennesd’une durée de trente minutes.

BUDGET.
L’A.N.s.
ne

TELENOTICIOSA AMERICANA (TEEAM)

publie pas le détail de son budget.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
A la tête de l’agence se trouvent un directeur et

un
sous-directeur. L e personnel de ~’A.N.s. à Ruenos Aires
se compose, en outre, de 5 rédacteurs, 3 collaborateurs
et 1 dessinateur. L e personnel d u bureau de Cordoba
se compose du chef de bureau, de 1 rédacteur et de
1 assistant.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
I,’A.N.s. n’a qu’un bureau central à Buenos

Aires et
u n bureau secondaire à Cordoba. Ce sont les rédacteurs de l’agence qui recueillent les nouvelles dans ces
deux villes. Les journaux abonnés de province fournissent à l’agence des informations concernant leurs
zones respectives.

Créée en 1946. Siège :Esmeralda 433, le1 piso, Buenos
Aires.

HISTORIQUE.
L a Telenoticiosa Americana (Telam) a été créée en

1946.

STATUTJURIDIQUE.
Telam est une société anonyme au capital de cent
mille pesos argentins.

BUDGET.
Telam ne publie aucun renseignement sur sa gestion
financière.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE
SERVICES DISTRIBUÉSET N O M B R E D’ABONNÉS.
Les services fournis par ~’A.N.s. comprennent :a) un
service complet d’informations nationales ; b) un c o m mentaire des nouvelles et un service d’informations
sphciales à l’intention des abonnés d’argentine. Il
existe en plus un service spécial radiodiffusé à l’intention des bateaux italiens des lignes Italie-Argentine et
Italie-Amérique du Nordl.
L’A.N.s.
compte un grand nombre de clients, abonnés
à ses services depuis plus de trente ans. L e journal
La Voz del Interior, de Cordoba, par exemple, reçoit
le service d’informations de ~’A.N.s. depuis 1904, et le
journal El Dia, de L a Plata, depuis 1908.
En mai 1952,23 quotidiens argentins, dont 6 paraissant à Buenos Aires, étaient abonnés aux services de
~‘A.N.s. E n outre, les correspondants à Buenos Aires
du Times de Londres et du New York Times,et ceux
de Reuter et de ~’A.F.P., sont abonnés au service c o m plet d’informations de ~’A.N.s.
En outre, 74 journaux de 65 localités de l’intérieur
sont abonnés aux services de commentaires et d’informations spéciales.

ET PERSONNEL.

Telam a réorganisé son administration en juin 1952 ;
depuis cette date, elle a 3 directeurs administratifs et
1 directeur technique.
L e personnel de l’agence comprend 25 journalistes.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

Telam n’a qu’un bureau :celui de son siège, à Buenos
Aires. Des informations sont recueillies pour l’agence
dans les provinces et les territoires d’Argentine par
40 correspondants.

SERVICESDISTRIBUÉSET NOMBRE

D’ABONNÉS.

Telam assure un service quotidien d’informations. Ce
service, qui s’est progressivement développé et atteint
actuellement 10.000 mots par jour en moyenne, c o m prend surtout des informations du pays, fournies par
les correspondants de l’agence ; mais celle-ci diffuse
1. Des négociations étaient en coure en mai 1952. en vue d’étendre le bénéfice
de ce service aux bateaux des autres pays.
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égaiement certaines informations de l’étranger. Elle
fonctionne vingt-quatre heures par jour.
Les principaux quotidiens de Buenos Aires et un
certain nombre de journaux de l’intérieur sont abonnés
au service d’informations de Telam.
Telam fournit, en outre, des informations à afficher
dans les lieux publics, tels que les gares.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPEIQUES.

Telam communique son fichier d’informations aux
bureaux de Buenos Aires de Reuter (Londres) et de
l’International News Service (New York).

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

Les services de Telam sont diffusés sous la forme de
bulletins ronéotypés. Les correspondants font parvenir
leurs informations à l’agence par voie télégraphique,
téléphonique ou aérienne.

bureaux à Sâo Paulo, Bello Horizonte, Porto AIegre,
Recife et Salvador, et des correspondants dans les
autres capitales d’État et dans les principales villes
et localités de l’intérieur.

SERVICESDISTRIBUÉSET NOMBRE D’ABONNÉS.
L’Agencia Meridional sert exclusivement les journaux
et stations radiophoniques membres des Diarios Associados. Ces journaux et stations sont disséminés à
travers le Brésil. L e service de l’agence comprend
exclusivement des nouvelles nationales. L e nombre
m o y e n de mots d u service quotidien courant est de

5.000.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.
L’Agencia Meridional n’échange d’informations avec
aucune autre entreprise, sauf celles qui appartiennent
aux Diarios Associados.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

BRÉSIL

AGENCIA MERIDIONAL, LTDA
Créée en 1931. Siège : R u a Sacadura Cabral 103-50,
Rio de Janeiro, D.F.

HISTORIQUE.
L’Agencia Meridional, Ltda., a été fondée le 20 août
1931. C’est l’une des entreprises des Diarios Associados,
qui groupent 20 journaux et 18 stations radiophoniques.

CHILI

STATUT JURIDIQUE.
L’Agencia Meridional est une société à responsabilité
limitée. Lors de sa fondation, elle a été inscrite au
registre du département national de l’industrie et d u
commerce d u Ministère d u travail.

BUDGET.
Les contributions mensuelles des journaux et stations
radiophoniques m e m b r e s des Diarios Associados constituent la seule source de revenus de l’agence. Ces
contributions varient selon ses dépenses et le type
de services fournis aux différents associés.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
L’agence est administrée par les trois détenteurs de
parts et par un directeur. Le personnel comprend
55 personnes, parmi lesquelles des rédacteurs en chef,
des rédacteurs, des rédacteurs de a features », des
reporters et des photographes.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
Le siège de l’agence est à Rio de
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L a distribution d u service de l’agence s’effectue chaque
jour par l’intermédiaire des stations de radio des Postes
et télégraphes et par courrier aérien. Les messages
urgents sont acheminés par les services de télécommunication ouverts à la correspondance publique.
En outre, une ligne téléphonique privée relie le siège
de l’agence à ses différents bureaux et aux abonnés
qui se trouvent dans la région proche d u district fédéral
de Rio de,Janeiro (région de Sâo Paulo, de Minas
Geraes et Etat de Rio de Janeiro).

Janeiro.

Elle a des

AGENCIA NOTICIOSA CORPOUCION DE PERIODISTAS (COPER)
Créée en 1948. Siège :Teatinos 82,
d u Chili.

Zdo

piso, Santiago

HISTORIQUE.
L’Agencia Noticiosa Corporacih de Periodistas
(Coper) a été créée le 15 novembre 1948. Jusqu’en
avril 1949, période pendant laquelle elle procéda à son
organisation, elle ne distribuait ses services qu’aux stations de radiodiffusion Corporaci6n Chilena de Broadcasting et Radio Bulnes. Depuis, ses activités se sont
considérablement étendues.

STATUT JURIDIQUE.
L’agence Coper est légalement déclarée à la Bibliothèque nationale, à la Préfecture de police de Santiago,
à la Direction des Postes et télégraphes et à la Caisse
nationale des fonctionnaires et des journalistes. Son
personnel appartient au Cercle des journalistes de
Santiago.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

BUDGET.
L e budget annuel de l’agence Coper s’élève
960.000 pesos chiliens.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET

à

PERSONNEL.

L a direction de l’agence est assurée par un directeur
général et un rédacteur en chef. Son personnel c o m prend en outre 2 rédacteurs, 6 reporters et 2 collaborateurs.

BUREAUXET

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

P.R.Y.C. n’a qu’un bureau :celui de son siège,

à San-

tiago d u Chili.
SERVICES DISTRIBUÉS ET NOMBRE D’ABONNÉS.

CORRESPONDANTS,

L’agence Coper n’a qu’un seul bureau : celui de son
siège, à Santiago du Chili. Elle a des correspondants
dans toutes les villes importantes du pays.

SERVICESDISTRIBUÉS ET

ET PERSONNEL.

L e personnel de l’agence comprend 7 journalistes.
L’organisation administrative est assurée par un
directeur-rédacteur en chef; les membres du personnel travaillant directement sous ses ordres.

NOMBRE D’ABONNÉS.

L’agence Coper distribue trois services (un le matin,
un à midi, un le soir), qui comprennent quotidiennement environ 11.000 mots d‘informations nationales
et 7.000 d’informations mondiales.
E n 1952, l’agence Coper fournissait régulièrement,
ses services aux journaux suivants : Las Noticias
Gzb$cas (Santiago), Democracia (Santiago), La Epoca
(Curino), L a Opinion (Valparaiso). Des informations
sont fournies occasionnellement par l’agence au journal
Noticias de Ultima Hora.
L e nombre des stations de radiodiffusion qui sont
abonnées est variable. E n octobre 1952, les stations
desservies étaient les suivantes :Cooperativa Vitalicia,
Yungay, Prat et Bulnes.
L’agence Coper distribue en outre certains de ses
services à des abonnés privés à Santiago et en province.

assure un service quotidien d’informations.
Ce service ne comprend généralement que des informations nationales. Toutefois, EUT demande expresse
des abonnés de province, un résumé d’informations
de l’étranger y est inclus.
L’agence distribue son service à 8 stations de radiodiffusion et 7 journaux de province.

P.R.Y.C.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC

D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

P.R.Y.C. n’a signé aucun accord avec d’autres agences
d’informations.
ÉQUIPEMENT TECHNIQUE.

Les services de l’agence sont diffusés sous forme de
bulletins ronéotypés. Eventuellement, la transmission
des nouvelles s’effectue par voie télégraphique, téléphonique ou par poste aérienne.

URUGUAY
ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC

D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

AGENCIA NACIONAL DE INFORMACIONES (A.N.I.)

L’agence Coper ne distribue pas régulièrement les services d’autres agences télégraphiques d’information.

Créée en 1945. Siège : Avenida 18 de Julio 1333,
Montevideo.

EQUIPEMENT
TECHNIQUE.

HISTORIQUE.

L a distribution de nouvelles à Santiago s’effectue au
m o y e n de bulletins ronéotypés. L a distribution aux
abonnés de province est effectuée par correspondance
u hors sac >> (par chemin de fer), par télégraphe et par
téléphone.
L‘agence projette d’employer la radio pour la distribution de ses informations dans l’avenir.

L’Agencia Nacional de Informaciones (A.N.I.) a été
fondée en 1945. Jusqu’à cette date, les informations
de province ne parvenaient à Montevideo que lorsqu’elles revêtaient un caractère sensationnel et l’agence
a surtout été créée pour signaler quotidiennement
des événements survenus en dehors de la capitale.

AGENCIA NOTICIOSA PRENSA, RADIO Y CINE
(P.R.Y .C.)
Créée en 1945,Siège :Alameda Bernard0 O’Higgins 53,
Santiago du Chili.

,

STATUT JURIDIQUE.
L’A.N.I.
est une entreprise privée fonctionnant c o m m e
une société commerciale ordinaire. L e capital de
l’agence, y compris ses biens immeubles, représente
approximativement une valeur de 25.000 pesos
uruguayens.

HISTORIQUE.
L’Agencia Noticiosa Prensa, Radio y Cine (P.R.Y.c.) a
été créée en 1945. Elle n’a toutefois été légalement
déclarée qu’en février 1947.

BUDGET.
L a seule source de revenus de l’agence est la vente
de son service. Elle ne reçoit aucune subvention.
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ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

L’agence est placée sous l’autorité d’un directeur. Le
bureau central de Montevideo emploie 18 personnes.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
Le seul bureau permanent de l’agence est non bureau
central :52 correspondants sont répartis dans les villes
et localités importantes et aux points << stratégiques >>

de l’intérieur.

SERVICESDISTRIBUÉSET

NOMBRE D’ABONNÉS.

L’A.N.I. ne distribue que des informations nationales.
Ses services, qui comprennent de 6.000 à 7.000 mots
par jour, sont distribués à 13 stations radiophoniques
et à 9 quotidiens de Montevideo.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

L’A.N.I.
n’échange

pas d’informations avec d’autres
agences. C’est la seule agence d’information nationale
fonctionnant en Uruguay, et elle n’a pas de liens avec
l’étranger.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
L’A.N.I. reçoit les informations de ses 52 correspondants
de province sur les réseaux téléphoniques et télégraphiques d’État. Elle bénéficie d’un tarif télégraphique
réduit, mais ne jouit d’aucun avantage spécial pour
l’utilisation du téléphone.
Afin d’activer la transmission des nouvelles et de
réduire les frais, et en raison des courtes distances qui
séparent la capitale des villes et localités de province,
l’agence a organisé une sorte de service spécial de
messageries en concluant des accords privés avec les
lignes d’autocars. Plus de 50 y
. des correspondants
envoient leurs informations au bureau central de
Montevideo de cette manière, avec des délais de transmission qui ne dépassent pas une ou deux heures.

VENEZUELA

de recettes et 3.500 bolivars de dépenses, mensuellement.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
Le personnel comprend :1 directeur, 1 sous-directeur,
4 rédacteurs, 2 opérateurs.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L’agence reçoit des informations des correspondants
qu’elle possède dans tous les centres importants du
Venezuela. Ces correspondants sont au nombre de 280.
Le siège de l’agence se trouve à Caracas. A u Venezuela, l’agence a des filiales à Maracaibo, San Cristobal
et Trujillo.

SERVICESDISTRIBUÉS.
Les nouvelles sont distribuées par bulletins ronéotypés
aux journaux de la capitale et par messageries aériennes
dans les principales villes du Venezuela. Les bulletins
contiennent des informations générales (politiques,
financières, religieuses, sportives) et comptent environ
2.000 mots par jour.

ACCORDSET

[ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.
L’agence Peve n’a signé aucun accord avec des agences
étrangères.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
L’agence ne possède pas d’équipement technique.

ASIE
AFGHANISTAN
BAKHTAR
Créée en 1939. Siège : Agence Bakhtar, Département

de l’information, Kaboul.

PRENSA VENEZOEANA (PEVE)
Créée en 1940. Siège :Plaza del Panteon no 2, Caracas.

HISTORIQUE.

HISTORIQUE.

L’agence de presse Bakhtar (sigle : Bakhtar) a été
fondée en 1939.

L’agence Prensa Venezolana (Peve) a été fondée en
1940. Elle a repris les droits de l’agence Gondola de
Maracaïbo.

STATUT JURIDIQUE.
C’est une agence privée, dont le capital est de

10.000 bolivars.

BUDGET.
L’agence prévoit, pendant l’exercice 1952’5.000 bolivars
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STATUTJURIDIQUE.
Bakhtar est une agence officielle d’information dépendant administrativement du gouvernement.

BUDGET.
U n budget m o y e n annuel de 950.000 afghanis, prévu
au budget national, assure le fonctionnement de
l’agence. Elle ne dispose pas de revenus provenant
d’abonnements, tous ses services étant assurés gratui-

tement. Les salaires d u personnel constituent l’une
de ses dépenses les plus importantes.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

Bakhtar fonctionne c o m m e l’une des divisions d u
Département de l‘information du gouvernement.
L’agence a un directeur général et un rédacteur en
chef. Son personnel comprend 60 personnes, dont
4 directeurs et 12 techniciens.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L e bureau principal se trouve à Kaboul, où s’effectuent
la réception et la diffusion des in€ormations. L’agence
a un correspondant dans chacune des villes principales du pays : Kandahar, Herat, Mazari-Chérif,
Farah, Gardez, Faizabad, Maimanah, Khanabad,
Ghazni, Djelalabad et Torkham.
Elle a également plusieurs correspondants à l’étranger ; en outre, un fonctionnaire du Département de l’information assiste aux événements importants (tels que
les conférences internationales où I’Afghanistan est
représenté).

SERVICESDISTRIBUÉS

ET NOMBRE D’ABONNÉS.

Bakhtar reçoit environ 1.900 mots par jour des divers
points du pays (de ses correspondants et des autres
services gouvernementaux).
Mis à part un volume limité de nouvelles provenant
des représentants à l’étranger d u Département de
l’information, l’agence dépend, pour son information
internationale, de ses accords et contrats avec diverses
agences étrangères et, dans une moindre mesure, des
émissions radiophoniques de l’étranger.
L’agence assure u n service quotidien de vingtquatre heures sur vingt-quatre.
Son service compte de 4.500 à 6.000 mots par jour,
ce qui représente une augmentation sensible sur la
moyenne de 1939. A Kaboul, le service des informations de l’étranger est distribué à la fois en persan
et en afghan, et toutes les informations diffusées en
province sont rédigées dans les deux langues. Le service quotidien m o y e n se décompose c o m m e suit :
nouvelles d u pays, 60
; nouvelles de l’étranger,
40 yo.A l’occasion, des photos sont également envoyées
aux journaux de province. Les services de l’agence
Bakhtar sont utilisés par tous les quotidiens publiés en
Afghanistan (dont 6 à Kaboul), par 14 périodiques,
par Radio-Kaboul, par les ministères et par les missions diplomatiques.
Étant donné que Radio-Kaboul utilise le service de
l’agence et que les émissions d’informations lues à
vitesse de dictée constituent la principale source
d’information de la presse de province, on peut considérer que l’agence Bakhtqr fournit en nouvelles
toute la presse du pays.
Bakhtar ne diffuse pas à l’étranger de nouvelles du
pays mais les agences étrangères dont elle reçoit le
service peuvent en principe utiliser le sien. Des bulletins sont adressés régulièrement aux représentants
diplomatiques de l’dfghanistan à l’étranger.

y.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

Bakhtar a des contrats avec quatre agences étrangères
- U.P. (New York), A.F.P. (Paris), T.A.S.S. (Moscou)
et Press Trust of India (Bombay)
pour l’utilisation
de leurs services. Toutefois, aucune de ces agences ne
transmet à Bakhtar son service complet de nouvelles
de l’étranger. L e bureau de I’u.P. à B o m b a y lui transmet, moyennant une redevance annuelle, u n abrégé
du service international de cette agence comprenant
environ 6.000 mots en anglais par jour.
L e service d’Extrême-Orient de l’agence FrancePresse (de 8.000 à 10.000 mots par jour) est reçu
en français et partiellement en anglais. L e service
T.A.S.S. est gratuit. Il comprend environ 3.000 mots
par jour en anglais.

-

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

Le matériel de l’agence Bakhtar se trouve dans ses
locaux de Kaboul.
Seize récepteurs Hallicrafter et Telefunken lui
servent à capter les émissions étrangères. Il existe deux
stations d’écoute en dehors de celle de Radio-Kaboul.
Le système officiel de télécommunication sert à
la transmission des informations vers l’étranger et à
toutes les communications intérieures. Le service de
Bakhtar est distribué par téléphone dans la capitale
et par télégraphe en province. D e s bulletins ronéotypés sont remis directement aux destinataires à
Kaboul et envoyéa par la poste dans les autres centres.
L’agence emploie gratuitement le réseau téléphonique
de 1’Etat et bénéficie de tarifs télégraphiques très
réduits.

CAMBODGE
AGENCE KHMÈRE DE PRESSE (A.K.P.)
Créée en 1951. Siège : Ministère de l’information,
Phnom-Penh.

HISTORIQUE.
L’Agence khmère de presse (A.K.P.), agence nationale
du Cambodge, a été créée par u n krâm gouvernemental signé le 8 mars 1951 et a c o m m e n c é à fonctionner
le ler avril 1951.

STATUT JURIDIQUE.
L’A.K.P. est placée sous la haute autorité d u gouvernement royal. C’est un établissement public doté de la
personnalité civile et de l’autonomie financière.
L’agence ne peut être mise en faillite et ne saurait
être dissoute que par u n krâm.

BUDGET.
L’agence est dotée d’un budget propre. L a gestion
financière est placée sous le contrôle du Ministère des
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finances et assurée suivant les règles commerciales.

Les statuts précisent que les recettes peuvent provenir soit d u produit des ventes des publications, soit
de dons et de legs.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

L’organe chargé de contrôler et de garantir l’indépendance de ~’A.E.P.à l’égarddes groupements politiques
o u économiques est son conseil supérieur composé des
personnalités suivantes : u n représentant personnel
de S.M.le roi d u Cambodge ; le président de la Sala
Vinichhay ;le directeur de l’Institut national d’études
juridiques et économiques ; le directeur de la Radiodiffusion nationale khmère ; deux représentants de la
presse en langue cambodgienne ; deux représentants
de la presse en langue française. Les deux représentants de la presse en langue française sont obligatoirement de nationalité cambodgienne.
Le directeur de ~’A.K.P. est n o m m é par le Conseil
supérieur, à la majorité absolue.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
Le siège de ~’A.K.P.se trouve au

provinces et appliquent u n tarif spécial de presse
aux communications télégraphiques de l’agence.
L’A.K.P.envoie des informations à Saigon et à
Paris par télégraphe.
Quatre opérateurs de presse assurent à tour de
rôle la permanence des écoute A.F.P. (émission morse
en français destinée au Moyen-Orient).
Jusqu’au mois de juin 1952, le service A.F.P.Extrême-Orient (en anglais) n’était pas utilisé par
~’A.K.P., en raison de la pénurie de rédacteurs capables
de traduire assez rapidement et assez correctement
l’anglais.

CHINE

(continentale)

-

* HSW HUA (NEW CHINA) NEWS AGENCY [HSIN
HUA N.C.N.A.]
Créée en 19414.Siège :Pékin.

HISTORIQUE.

Ministère de l’information d u Cambodge. L’agence a u n réseau de 10 correspondants à l’intérieur du pays, mais elle n’en
compte aucun à l’extérieur.

Fondée à Y e n a n en 1944, puis transférée à Pékin en
1949, ce n’est que depuis son transfert à Pékin que
la Hsin H u a ( N e w China) News Agency [Hsin H u a
N.C.N.A.] a été dotée de moyens techniques modernes.

SERVICESDISTRIBUÉS ET

STATITTJURIDIQUE.

NOMBRE D’ABONNÉS.

L’A.K.P.distribue u n bulletin quotidien d’informations
comprenant des nouvelles d u Cambodge, d u Vietn a m , de France et de l’Union française, de l’étranger,
ainsi qu’une revue de la presse parisienne. L e volume
d’informations distribué quotidiennement est de
trente pages environ dactylographiées à double
interligne (soit 7.500mots). A l’heure actuelle, l’agence
édite son bulletin quotidien uniquement en langue
française.
Quatre journaux quotidiens, un autre journal
paraissant moins fréquemment, 50 bureaux officiels
et ministères et 50 entreprises commerciales et privées sont abonnés aux services de ~’A.K.P.

Agence officielle de I’Êtat, elle dépend entièrement
du Secrétariat à l’information d u gouvernement de
Pékin. Tous ses employés sont des fonctionnaires
de ce secrétariat. L’agence exerce le monopole de
l’information pour tous les journaux de la Chine
(continentale).

BUDGET.
L e budget de l’agence est entièrement alimenté par le
gouvernement et inclus dans le budget du Secrétariat
à l’information.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET

ACCORDSFT

[ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

Le 18 novembre 1951, a été signé un contrat selon
lequel l’agence France-Presse s’engageait à cesser la
distribution de son bulletin d’informations générales
a u Cambodge à dater de la création de ~’A.E.P. ;
ce contrat fixait en outre les conditions dans lesquelles
~’A.K.P. était autorisée à reproduire et à diffuser le
service général d’informations télégraphiques de
~’A.F.P. A u x termes de ce contrat, le correspondant
de 1’A.F.P. au Cambodge exerçait les fonctions de
gérant de ~’A.K.P.sous les ordres du directeur de cette
agence.
ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
Les services des postes et télécommunications asmrent
le transport gratuit d u bulletin de ~’A.K.P. dans les
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PERSONNEL.

Tous les employés de l’agence, rédacteurs et techniciens, sont des fonctionnaires, recrutés par le gouvernement et dépendant entièrement de lui.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
Le siège social de la Hsin H u a (New China) News
Agency est situé à Pékin. En 1952, l’agence possédait
des bureaux à Moscou, Londres et Hong-kong.

SERVICES
DJSTRIBIJÉS
ET

NOMBRE D’ABONN~~S.

L’agence officielle chinoise distribue à tous les journaux chinois des nouvelles de la Chine. Elle a organisé
u n service étranger dont la majorité des nouvelles est
constituée par le service T.A.s.s., qu’elle capte régulierement.
Elle distribue quotidiennement à Londres un bulle-

tin polycopié en anglais. Ce service est une sélection
des nouvelles émises sur ondes courtes de RadioPékin et captées par les employés de l’agence à Londres.
A Hong-liong, la Hsin H u a (New China) N e w s
Agency distribue u n bulletin quotidien de nouvelles
en anglais et en chinois. Il reproduit le service émis
sur ondes courtes par Radio-Pékin. Le service distribué comprend 5.000 mots par jour.

ACCORDS ET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

La Hsin

Hua

(New China) News Agency a signé en
T.A.S.S. Elle échange, en outre,

STATUT JURIDIQUE.
Après son détachement d u siège d u Kuo-Min-Tang,
la C.N.A. a été dirigée et subventionnée par le gouvernement nationaliste, qui en a la propriété et qui la
finance entihement depuis que son bureau principal
s’est transporté à Formose.

BUDGET.
A l’heure actuelle, la C.N.A.

est financée par des crédits
prévus et votés chaque année dans le cadre du budget
d u gouvernement.

1950 un accord avec

des nbuvelles avec le K y o d o N e w s Service (Tokyo),
l’Agence télégraphique albanaise (Tirana), l’dgentie
de Informatii Telegrafice (Bucarest), 1’Allgemeine
Deutsche Nachrichtendienst (Berlin), la Bulgarski
Telegrafitscheka Agentzia (Sofia), la Ceska Tiskova
Kancelar (Prague), la Magyar Tavirati Iroda (Budapest), la Polska Agencja Prasowa (Varsovie) et K a n torberita Antara (Djakarta).

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

L’organe directeur de l’agence, le comité d’administration, est composé de 9 membres n o m m é s par le
gouvernement. Le personnel de direction comprend
un directeur, u n directeur adjoint ct u n rédacteur en
chef. L’organisation de l’agence comporte les départements suivants : rédaction, rédaction en anglais,
traduction, reportages, radio, ventes et comptabilité.

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE.

Tous les services de la Hsin H u a (New China) News
AgencY ‘Ont diffusés sur Ondes ‘Ourtes par RadioPékin et captés en Chine (continentale), directement,
par les journaux et, à l’étranger, par les bureaux de
l’agence à Moscou, Londres et Hong-kong.

CHINE

(Formose)

ET CoRRESPoNDANTS.

Le

bureau central de la C.N.A. se trouve à Taipeh.
’ a des~ filiales~ à ~ ~ ~
~ ~ ~~ ~ ~-sin~~ k k
gapour, Manille, Tokyo, Washington et New York,
amsi que dcs correspondants attitrés à Londres et
à Djakarta et en Corée (région Sud).
L

SERVICESDISTRIEUÉS ET

NOMBRE D’ABONNÉS.

L a C.N.A. distribue huit fois par jour des bulletins
d‘informations en chinois ; elle distribue aussi des
CENTRAL NEWS AGENCY (C.N.A.)
~ h . en anglais ; le volume de l’ensemble est
Créée en 1924. Siège :20 si ~i~~ Rd. South,~ ~ f ~informations

HISTORIQUE.
L a Central News Agency (c.N.A.) fut créée à Canton par

le Kuo-Min-Tang le ler avril 1924. Elle fut entièrement

’

réorganisée en 1931 et, de ce fait, détachée partiellement d u siège d u Kiio-Min-Tang. C’est à partir de
cette date qu’elle c o m m e n ç a à se transformer en une
agence d’information moderne. Un réseau radiophonique couvrant le pays tout entier fut alors créé et
des correspondants attitrés envoyés dans maintes
parties d u globe.
Pendant la seconde guerre mondiale, des correspondants de la C.N.A. étaient accrédités dans les principales régions où se déroulaient les hostilités. E n 1945,
une fois la guerre terminée, la C.N.A. possédait 34 filiales
en Chine continentale, ainsi que 16 bureaux à l’étranger.
Toutefois, à la suite des événements politiques de
1948-1949, les bureaux situés en Chine fermèrent les
uns après les autres, cependant que le bureau principal suivait le gouvernement nationaliste à Formose
(Taiwan) en 1949. Le nombre des bureaux étrangers
de la C.N.A. a diminué progressivement au cours de
ces dernières années.

de 30.000 mots environ. Ses émissions radiophoniques se répartissent en cinq catégories :
CAP :Essentiellement à l’intention des journaux
paraissant en Chine ;
COP :A l’intention des petites villes et bourgades,
et des forces armées;
CÇP :Émissions anglaises en morse ;
CFP :Émissions diffusées par appareil Hell, destinées spécialement au Japon (Tokyo), aux Philippines et à l’Asie du Sud-Est;
CHP :A l’intention seulement de quelques journaux
chinois de Hong-kong.
L a plupart des bulletins de la C.N.A. sont rédigés en
chinois, les autres en anglais. Tous les journaux de
Formose sont abonnés a u x services de l’agence,
tandis que la plupart des journaux chinois paraissant
dans les pays d’outre-mer les utilisent gratuitement.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

T~LÉGRAPHIQUES.

L a C.N.A. a conclu des accords d’échange d’informations avec la United Press ( N e w York) et l’agence
France-Presse (Paris). Elle a aussi iin contrat avec la
K y o d o News Service (Tokyo).
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~EQUIPEMENTTECHNIQUE.

SERVICESDISTRIBUÉS ET

D a n s le cadre de la réglementation du gouvernement
nationaliste applicable aux stations radiophoniques
servant spécialement à la transmission des informations, la C.N.A. possède des stations radiophoniques
aux fins suivantes :

L a China N e w s est la seule agenhe d’information
de Formose qui fournisse u n service en langue anglaise;
20.000 mots par jour sont distribués aux abonnés
spéciaux de l’agence (journaux, stations de radiodiffusion et autres agences de Formose) et 6.000 mots à
ses abonnés réguliers.

Réception des informations :u) réception des dépêches
de presse émanant des filiales nationales de la C.N.A. ;
b) service d’écoute des informations émises en morse
par les bureaux étrangers de la c.N.A.; c) service
d’écoute des informations émises en morse par United
Press et l’agence France-Presse.
Transmission des informations : a) envoi d’informations aux filiales de la c.N.A. par manipulateur Morne ;
b) émiesion en morse d u service quotidien CAP
rédigé en chinois (18.000mots) ; c) émission en morse
d u service quotidien COP rédigé en chinois (2.000
mots) ; d) émission en morse d u service quotidien
CSP rédigé en anglais à l’intention d u Japon et de
l’Asie d u Sud-Est (1.500 mots) ; e) émission en morse
d u service quotidien CHP rédigé en chinois à l’intention de certains journaux chinois de Hong-kong
(3.000 mots) ;f)transmission téléautographique quotidienne par radio (service CFP) d’idéogrammes chinois, comprenant environ 5.000 mots par jour, à l’intention du Japon, des Philippineset de l’Asie du Sud-Est.

CHINA NEWS AND PUBLICATION SERVICE, LTD.
(CHINA NEWS)
Créé en 1949.Siège :2 Lane 84,Chung H u a Rd., Taïpeh.

HISTORIQUE.
Le China N e w s and Publication

Service,

Ltd. (China

News) a été fondé en 1949 à Taïpeh par u n groupe
de journalistes de la Chine continentale.

STATUT JURIDIQUE.
L e China News est une entreprise privée, enregistrée,
conformément à la loi sur la presse, au Ministère de
l’intérieur de la République chinoise.

BUDGET.
L a vente de ses services constitue la seule source
de recettes d u China News, qui ne reçoit aucune
subvention. Son budget mensuel s’élève à 75.000 dollars des États-Unis.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

l’éditeur et du directeur-rédacteur en chef. L e personnel rédactionnel et commercial (25 employés au
total) comprend plusieurs journalistes professionnels
formés aux États-Unis d’Amérique.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
Le China News a son siège à Taïpeh et des correspondants B Hong-kong et Tokyo.
86

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

Le China N e w s a conclu avec le K y o d o N e w s Service
(Tokyo) et la Central News Agency (Taïpeh) des
accords qui lui permettent d’utiliser les services
d’informations de ces agences.
ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
L’agence reçoit les nouvelles de l’étranger par radio
à l’aide de son propre matériel de réception.
Pour ses communications avec ses correspondants
de Hong-kong et de Tokyo, elle utilise les services de
l’Administration de la radio d u gouvernement chinois.

DAILY N E W S AGENCY
Créée en 1949. Siège : 12 Sec. 2, Chung Chen Rd.
East, Taïpeh.
HISTORIQUE.

L a Daily News Agency a été fondée le le1 avril 1949
à Taipeh (Formose). Après avoir débuté par la distribution d’informations domestiques, financières et
économiques seulement, ses services embrassent
aujourd’hui les informations tant domestiques qu’étrangères.

STATUT JURIDIQUE.
L a Daily News Agency est enregistrée au Ministère
de l’intérieur de la République chinoise, conformément à la loi sur la presse.

BUDGET.
Les recettes

.

de l’agence équilibrent ses dépenses, qui
sont évaluées à 5.000 dollars des États-Unis par mois.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET

Le
ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
Le personnel de direction de l’agence se compose de

NOMBRE D’ABONNÉS.

PERSONNEL.

service de rédaction et le service commercial ont

à leur tête u n directeur. Le personnel de rédaction
comprend 1 rédacteur en chef, 1 rédacteur, 2 rédacteurs adjoints, 1 reporter en chef, 15 reporters et
2 opérateurs de radio. Le service commercial a à sa
tête un gérant.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L’agence a u n bureau secondaire à Hong-kong et des
correspondants permanents ou à temps partiel à
Tokyo, Manille et dans d’autre6 grandes villes.

SERVICESDISTRIBUESET

NOMBRE D’ABONNÉS.

L a Daily N e w s Agency distribue de 200.000 à 250.000
mots par mois sous forme d’informations, de c features n et d’éditoriaux à ses 250 abonnés, parmi lesquels figurent les journaux de Taïpeh.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.
L’agence n’est liée par contrat ou accord avec aucune
autre agence d’information.

(1 correspondant) ; Rangoon
Singapour (1 correspondant).

SERVICESDISTRIBUESET

(1 correspondant) ;
,

NOMBRE

D’ABONNES.

L a F.E.N.A. a 1.200 abonnés dont 70
le reste se trouve à l’étranger.

% à Formose;

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPEUQUES.
L a F.E.N.A. n’a conclu aucun contrat ou accord
d’échange d’informations avec d’autres agences.

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE.

I~QUIPEMENT
TECHNIQUE.

L’agence se sert des services publics de télécommunication pour la réception et la distribution de ses
informations.

FAR EAST NEWS AGENCY (F.E.N.A.)
Créée en 1931. Siège :27 Po Ai Rd., Taïpeh.

L a F.E.N.A. expédie et reçoit ses informations soit
par ses propres messagers, soit par la poste, soit en
utilisant les services publics de télécommunication.

MIN BEN NEWS AGENCY (M.B.N.A.)
Créée en 1946. Siège : 106 South Chungking Rd.,
1st Sec., Taipeh.

HISTORIQUE.
L a Far East N e w s Agency (F.E.N.A.) a été fondée le
ler mai 1931 à Nankin (Chine).
A u début de la guerre sino-japonaise; en décembre
1937, le siège de la F.E.N.A. fut transféré à Gin-Young,
province du Honan, puis, en 1939, à la capitale de
guerre, Tchoung-Kingl. Un bureau secondaire fut
ouvert en 1940 à Kouei-Yang, dans le Kouei-Tcheou.
En 1946, à la fin de la seconde guerre mondiale, le
siège de la F.E.N.A. fut ramené à Nankin. E n 1949,
l’agence fut transférée à Taipeh (Formose).

STATUT JURIDIQUE.
L a F.E.N.A. est une agence d’information privée,
enregistrée au Ministère de l’intérieur de la République chinoise, conformément à la loi sur la presse.

BUDGET.

HISTORIQUE.
L’agence d’information Min B e n (M.B.N.A.) a été
fondée en 1946 à Nankin (Chine). Elle était alors
a m é e au Min Ben Daily et à la station de radiodiffusion Min B e n et se développa rapidement :en 1949,
elle comptait 18 bureaux auxiliaires dans diverses
villes de la Chine continentale. L a m ê m e année, la
Min Ben N e w s Agency et la station de radiodiffusion
Min Ben ont été transférées à Taïpeh (Formose) et
leurs activités sont, depuis lors, très réduites.

STATUT JURIDIQUE.
L’agence Min B e n dépend de la station de radiodiffusion Min B e n à Formose. Elle est enregistrée au
Ministère de l’intérieur, conformément à la loi sur la
presse.

BUDGET.

Les recettes mensuelles totales de la F.E.N.A. s’élèvent
à 24.000 dollars N.T. ; ses dépenses mensuelles sont
du m ê m e ordre.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET

PERSONNEL.

L e personnel administratif de la F.E.N.A. se compose

d’un conseil exécutif, d’un directeur et d’un directeur

L a M.B.N.A. a un revenu mensuel total de 54.000
dollars N.T., qu’elle tire des sources suivantes : service d’informations, 9.000 dollars N.T. ; service de
radiodiffusion, 35.000 dollars N.T. ; divers, 10.000 dollars N.T. Ses dépenses mensuelles s’élèvent au total
à 50.000 dollars N.T.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

adjoint. L e personnel de rédaction comprend un
rédacteur en chef, des rédacteurs adjoints et des correspondants ; l’agence possède a u total un personnel
de 24 membres.

L’agence est administrée par un directeur gérant
assisté d’un directeur et des chefs des sections c o m merciale et de comptabilité.

BUREAUXET

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L a F.E.N.A. a son siège à Taïpeh et possède en outre
7 bureaux auxiliaires et des correspondants dans les
villes suivantes : Kao-Chioung (4 correspondants) ;
Hong-kong (2 correspondants) ; Tokyo (2 correspondants) ; Manille (1 correspondant) ; Bangkok

CORRESPONDANTS.

L a M.B.N.A. a 6 bureaux secondaires et 43 reporters à
Formose, et des correspondants spéciaux à N e w
York, Tokyo, Manille, Fusan, Hong-kong et Quemoy.
1. La F.E.R.A. étsit alors la aeule agence d’information privée en Chine.
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SERVICESDISTRIBUÉS

ET NOMBRE D’ABONNES.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L a M.B.N.A. distribue deux fois par jour un service
général d’informations et un service de nouvelles
intérieures. Chacun des cks bulletins comprend
environ 3.000 mots par édition. L’agence compte
environ 750 abonnés : journaux, agences d’information, stations de radiodiffusion, entreprises c o m merciales gouvernementales et privées, et unités de
l’armée.

L a T.T.N.A. a son bureau principal à Taïpeh, un bureau
auxiliaire, dont le personnel comprend 3 employés,
à Kaohsiung, un autre à Keelung, dont le personnel
comprend 2 employés et u n certain nombre de reporters en Chine continentale. D’autres correspondants
et reporters sont répartis c o m m e suit : districts provinciaux de Formose, 32 ; Hong-kong, 3 ; Japon, 1 ;
Corée (région Sud), 2; Rangoon, 1.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

SERVICESDISTRIBUÉSET NOMBRE D’ABONNÉS.
Le volume des informations distribuées à

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.
L a M.B.N.A. n’a passé aucun contrat ou accord
d’échange d’informations avec d’autres agences.
I~QUIPEMENT
TECHNIQUE.

L a M.B.N.A. possède deux récepteurs de radio dont
elle se sert pour capter les informations étrangères.
Les informations ainsi obtenues sont diffusées par la
station de radiodiffusion Min Ben. L’agence utilise
également les services postaux et télégraphiques d u
gouvernement pour l’expédition et la réception de
ses informations.

l’heure
actuelle par la T.T.N.A. représente une moyenne quotidienne de 3.000 mots chinois. Ce service comprend
des nouvelles de la Chine continentale. L’agence fournit également chaque semaine un bulletin de nouvelles
spéciales ou de a features ». L a répartition des bulletins d’informations quotidiens de la T.T.N.A. parmi
ses abonnés est la suivante : journaux (chinois et
étrangers) de Taïpeh, 32 exemplaires ; autres journaux de Formose, 14; bureaux d u gouvernement
chinois, 42 ; organisations industrielles et conimerciales de Taïpeh, 23 ; de Kaohsiung, 42 ; de Keelung,
14 ; de Tainan, 12 ; abonnés généraux de Taïpeh, 20 ;
de Keelung, 8 ; exemplaires gratuits, 70 ; abonnés
de Hong-kong,4 ; du Japon, 1 ; d’Indochine, 1.

TA TAO NEWS AGENCY (T.T.N.A.)
Créée en 1952. Siège : 17 Shin Y a n Street, Taïpeh.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC

D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

HISTORIQUE.
L a T a T a o N e w s Agency (T.T.N.A.) a été fondée le
24 mars 1952 par un groupe de journalistes.

L a T.T.N.A. n’a passé aucun accord ni contrat d’échange
d’informations avec d’autres agences.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

STATUT JURIDIQUE.
Conformément à la loi sur la presse, la T.T.N.A. est
enregistrée au Ministère de l’intérieur de la République
chinoise.

Pour la collecte et l’expédition des nouvelles, la
T.T.N.A. utilise la poste et les services de télécommunication ouverts au public.

BUDGET.

CORIÉE

Au début de son activité, les dépenses mensuelles
de l’agence s’élevaient à 7.000 dollars N.T. Après
l’ouverture de bureaux auxiliaires à Keelung et à
Kaohsiung et la nomination de Correspondants à

* CHUNG-YANG TORGSHIN (CHUR’G-YANG)

Hong-kong et en Corée, les dépenses mensuelles
s’élevèrent à 20.000 dollars N.T. L’agence étant en
voie d’organisation, on ne peut encore établir de
budget définitif en ce qui la concerne.

HISTORIQUE.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

L e directeur de la T.T.N.A. organise et surveille l’activité du bureau principal, des bureaux auxiliaires et
des correspondants de l’agence. Le rédacteur en chef
est responsable devant lui du fonctionnement du
bureau de Taïpeh, qui comprend six départements :
rédaction, traduction, nouvelles, comptabilité, distribution et archives. Il est secondé par les directeurs
des six départements et par deux reporters.
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(région Nord)

Créée en 1948. Siège Pyong-yang.

Cette agence a été fondée en 1948 sous le n o m de
Chung-Yang Tongshin (Agence centrale) à Pyongyang.

STATUT JURIDIQUE.
L’agence fait partie des services d’information d u
gouvernement.

BUDGET.
L’agence ne publie pas officiellement son budget.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
Le bureau principal est situé à P y o n g y a n g où

sont
recueillies et groupées les informations envoyées par
les correspondants et où sont captés les services de
l’agence T.A.S.S. et de la Hsin H u a (New China)
News Agency. D u bureau principal sont distribués les
ser vices biquotidiens de l’agence aux abonnés.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

Outre le bureau principal à P y o n g y a n g , l’agence a des
correspondants dans les principales villes de la région.
Elle n’a pas de correspondants à l’étranger.

SERVICESDISTRIBUÉSET NOMBRE

D’ABONNÉS.

Deux bulletins quotidiens en langue coréenne sont
distribués à deux quotidiens et à une dizaine de journaux hebdoniadaires et aux organismes officiels.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

de direction ; son personnel comprend, en outre, des
rédacteurs pour les nouvelles générales et pour la
radio.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

Le siège de l’agence est installé provisoirement à Fusan;
elle a également des bureaux à Séoul, Inchon, Suwon,
Taijon, Chonju, Taigu, Masan, Chenju, Kwangju,
Gunsan, Iri, Mokpo, Yeusu, W o n j u et Cheju.
Le nombre de ses correspondants est de 120 environ.

SERVICESDISTRIBUESET

NOMBRE D’ABONNÉS.

Des bulletins d’informations en langue coréenne sont
distribués à près de 40 journaux en Corée (région
Sud), et à des organes officiels du gouvernement central
et des gouvernements locaux, ce qui représente u n
total approximatif de 1.400 exemplaires.

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.

L’agence a conclu des accords avec l’agence T.A.S.S.
et la Hsin H u a (New China) News Agency dont elle
capte quotidiennement les services.

L’agence a passé des contrats ou accords avec 1’Associated Press (États-Unis), l’agence France-Presse
(France), K y o d o News Service et Jiji Press (Japon).

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

L’agence est équipée pour capter les émissions de
Radio-Moscou, qui diffuse le service T.A.s.s., et RadioPékin, qui diffuse le service de l’agence Hsin H u a .

L’agence possède u n équipement suffisant pour
assurer la réception des émissions étrangères d’information et la distribution de ses nouvelles en Corée
(région Sud).

CORÉE (région Sud)

HONG-KONG (Administration
HAPTONG TONGSHIN (KBREAN PACIFIC PRESS)
[K.P.P.]

britannique)

Créée en 1945. Siège :Fusan.

PAN-ASIANEWSPAPER ALLIANCE (PANANEWS)’

HISTORIQUE.

Créée en 1949. Siège temporaire :612 Asa& Shimbun
Building, Yuraku-Cho, Chiyoda-ku, Tokyo.

Cette agence d’information’a6té fondée le lernovembre
1945 sous la dénomination de Haptong Tongshin en
coréen et de Korean Pacific Press (K.P.P.) en anglais ;
elle a repris lé matériel de la presse japonaise à Séoul
après la Libération.

STATUT JURIDIQUE.
L’agence est enregistrée, en tant que société anonyme,
au tribunal civil coréen.

HISTORIQUE.
L a Pan-Asia Newspaper Alliance (Pananews) a été
fondée en décembre 1949 par la Pana Enterprises, Ltd.,
société de presse déclarée conformément aux lois de
Hong-kong. L a Pananews avait pour objet de recueillir spécialement des nouvelles des pays d’Asie et de
les présenter selon u n point de vue asiatique à l’intention des journaux de la zone asiatique.
STATUT JURIDIQUE.

BUDGET.
Le budget. de

l’agence est d’environ 360 milIions de
won (60.000 dollars des États-Unis au taux officiel
des changes pour 1952).

L a Pananews est une agence d’information pnvée,
appartenant à la Pana Enterprises, Ltd. (Hong-kong),
qui en assure l’administration.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

1. Connue d’abord sous le n o m de Pana, cette agence utilise maintenant le

ET PERSONNEL.

L’agence est administrée par u n président et u n conseil

sigle Pannnews afin de se distinguer de Panaphotoa, agence de dietribution
de photographies qui appartient également à P a n a Enterprises, Ltd.
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.

BUDGET.
L e budget de la Pananews n’a cessé de s’accroître
depuis la création de l’agence. E n 1951, il était équivalent à 110.000 dollars des États-Unis d’Am6rique.
Les biens de l’agence en matériel de bureau, livres,
archives, etc., sont évalués à 50.000 dollars des gtatsUnis d’Amérique. L a Pananews ne reçoit aucune
subvention et tous ses bureaux couvrent leurs propres
frais.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET

CORRESPONDANTS.

E n 1951, la Pananews avait des bureaux dans les
villeS.dont la liste suit (cette liste est établie par ordre
d’importance) : Hong-kong ; Manille (Philippines);
Taïpeh (Formose) ; Calcutta (Inde); New Delhi
(Inde) ; Singapour ; Djakarta (Indonésie) ; Rangoon
(Union Birmane) ; Bangkok (Thaïlande) ; Karachi
(Pakistan); Séoul (Corée [région Sud]); Tokyo (Japon).
SERVICES DISTRIBUÉSET NOMBRE D’ABONNÉS.
L’activité de la Pananews a débuté par un service
de u features n distribué par avion et comprenant u n
article par semaine en provenance de chaque ville
importante d’Asie où paraissaient des journaux qui
avaient passé des contrats d’achat d’articles en provenance de toutes les villes de la chaîne.
L e bureau central de la Pananews à Tokyo fonctionne dix-huit heures par jour. 11 expédie journellement 3.600 mots aux bureaux de Hong-kong, Manille
et Taipeh.
L a Pananews fournit trois services :a) u n service
d’informations locales (comprenant des nouvelles
d’ordre national, politique, économique et général) ;
6) un service en morse (comprenant des nouvelles
générales des pays asiatiques autres que celui où se
trouve l’abonné) ; c) un service de a features n (acheminé par avion aux abonnés).
Le service transmis en morse présente un intérêt
particulier pour les journaux possédant un équipement récepteur de radio, notamment en ce qui concerne les informations de dernière heure relatives à
des événements tels que ceux de la guerre de Corée.
En juillet 1951, ce service était reçu à Manille, Tokyo,
Hong-kong, Rangoon, New Delhi et Taïpeh, les
abonnés des autres centres ne recevant que le service
de N features ». Le tarif des abonnements aux divers
services de la Pananews varie en fonction des conditions économiques locales et des frais d’entretien des
correspondants de l’agence.
L e service d’informations locales n’est reçu qu’au
Japon. Les abonnés d u Japon reçoivent en outre les
3.000 mots adressés en morse à Tokyo par les bureaux
de la Pananews à Hong-kong, Manille et Taïpeh et
une moyenne de 1.200 mots envoyés par voie postale
par les bureaux de la Pananews à l’étranger.
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ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.
L a Pananews n’est liée par contrat à aucune autre
agence d’information.

PERSONNEL.

L a Pan-Asia Newspaper Alliance emploie 23 personnes
à son siège temporaire de Tokyo et 31 personnes dans
ses autres bureaux.

BUREAUXET

Les journaux abonnés aux services de la Pananews
sont au nombre de 9 au Japon, de 4 aux Philippines,
de 4 à Hong-kong, de 2 à Formose, de 2 à Singapour,
de 5 en Indonésie, de 4 en Union Birmane, de 3 en
Inde, de 1 au Pakistan.

~EQUIPEMENT

TECHNIQUE.

L a Pananews loue d u temps d’émission pour la transmission de ses nouvelles et possède son propre personnel d’opérateurs pour la réception des nouvelles
à Tokyo, Hong-kong, Manille, Taïpeh et Singapour.
Des récepteurs de type National-Hro munis d’appareils d’enregistrement sur fil sont utilisés aux centres
de réception de l’agence. Des émetteurs et des récepteurs de fac-similés spécialement conçus en fonction
des conditions de travail en Asie sont en voie de fabrication, avec la collaboration d’ingénieurs japonais.

INDE
PRESS TRUST OF INDU (P.T.I.)
Créée (sous le n o m d’associated Press of India) en
1905. Siège : 357 Hornby Road, B o m b a y 1.

HISTORIQUE.
L’Associated Press of India (A.P.I.), qui porte maintenant le n o m de Press Trust of India (P.T.I.), fut fondée
en 1905. Acquise en 1915 par Reuter, elle fonctionna
pratiquement c o m m e filiale de cette agence pendant
un certain temps, 12 plupart des postes étant toutefois
occupés par des Indiens.
E n 1946, 1’A.P.I. devint une société à responsabilité
limitée ayant son siège en Inde. Son capital était
réduit, mais elle était soutenue par les ressources de
Reuter.
E n 1948, les journaux indiens fondèrent une société
coopérative sans but lucratif
connue sous le n o m
de Press Trust of India (P.T.I.) qui, en septembre de
la m ê m e année, conclut avec Reuter un accord disposant essentiellement que le Press Trust of India
absorberait l’hssociated Press of India. L e P.T.I.
s’engageait, en échange, à payer une s o m m e de
60.000 livres sterling environ, en plusieurs versements
échelonnés sur un certain nombre d’années. En m ê m e
temps, le Press Trust of India devenait associé de
Reuter et membre d u trust Reuter.
L’accord entre le P.T.I. et Reuter a marqué l’aboutissement de négociations qui étaient en cours depuis
plusieurs années entre Reuter et 1’Indian and Eastern
Newspaper Society. Avant sa conclusion, une délégation de ~’I.E.N.s. avait été envoyée à Londres et y
avait rencontré un comité chargé par Reuter de
négocier en son n o m . L’accord prévoyait que, sur

-

les 90.000 actions ordinaires de Reuter, le P.T.I. en
reprendrait 12.500. Pendant les trois premières années,
le P.T.I. devait verser une s o m m e de 30.000 livres sterling par an, à titre de,participation a u x frais généraux
de recherche et de distribution des informations ;
depuis que cette période de trois ans a pris fin, il paie
une quote-part correspondant a u nombre d’actions
qu’il détient et plus élevée que la s o m m e de
30.000 livres sterling en question. U n e réduction lui a
été toutefois consentie pour les trois premiPres années,
en vue de lui permettre d’asseoir sa situation financière.

STATUTJURIDIQUE.
Seuls pcuvent être membres du trust le ou les propriétaires d’un ou de plusieurs journaux publiés régulièrement
à intervalle de sept jours a u m a x i m u m
en Inde, en Union Birmane ou à Ceylan ».A u c u n journal ne peut à lui seul détenir plus de 250 actions
de 100 roupies chacune; 250 journaux indiens ont
des intérêts dans le trust. A u c u n participant, aucun
groupe n’a la possibilité de s’assurer le contrôle de
l’entreprise.

-

-

BUDGET.
E n 1952, le budget du

P.T.I. était de

5 millions de

roupies.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

L’administration du P.T.I. comprend un directeur
général, un directeur, un rédacteur en chef, un chef
de la comptabilité et un secrétaire.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L’agence dispose en Inde de plusieurs centaines d’empvyés permanents et d’un nombre encore plus considerable d’employés à temps partiel.
L e P.T.I. a son siège central à B o m b a y , qui est le
centre de réception des nouvelles transmises de
Londres.
Il dispose également de bureaux auxiliaires dans les
villes suivantes :
Agra, Ahmedabad,Ajmer, Akola, Allahabad, Allepey,
Ambala, Amritsar, Bangalore, Baroda, Bénarès,
Bhopal, Bikaner, Calcutta, Calicut, Cawnpore
(Kanpur), Coimbatore, Cuttack, Delhi, Ernakulam,
Gauhati, Gwalior, Hubli, Hyderabad, Indore, Irinjalakuda, Jaipur, Jodhpur, Jullundhur, Kathmandu,
Kolhapur, Kottayam, Lucknow, Ludhiana, Madras,
Madura, Mangalore, Nagpur, Nasik, Patna, Poona,
Quilon, Rajkot, Shillong, Simla, Surat, Trichur,
Trivandrum, Vijayawada.
L e P.T.I. a créé un organisme indépendant à Londres
et désigné un représentant chargé d’assurer la liaison
avec Reuter et la direction du secrétariat de rédaction
indien de Londres (où ont été détachés un certain
nombre d’employés du P.T.T.). C e représentant s’occupe
des nouvelles en provenance de l’Inde et a la charge
de transmettre en Inde les nouvelles émanant de
Reuter et d’autres sources. Il transmet également des

informations Reuter à Ceylan, à la Birmanie, a u
Pakistan, à la Malaisie et à certaines régions de plusieurs pays d’Extrême-Orient.
Un point important à signaler est que l’accord
p.T.I.-Reuter reconnaît l’intérêt particulier que présentent pour l’Inde les informations provenant de la
zone comprise
en gros -entre le Caire et Singapour.
U n contingent supplémentaire de correspondants désignés par le P.T.I. a été envoyé dans cette zone ; ces
correspondants sont considérés c o m m e des agents
de l’entente P.T.I.-Reuter, mais relèvent, a u premier
chef, de l’agence indienne. L e P.T.I. entretient égalem e n t à N e w York, aux frais de Reuter, un correspondant spécialisé dans les informations relatives a u x
Nations Unies. Ces arrangements sont entrés en vigueur
le ler février 1949 ; depuis cette date, toutes les informations Reuter ont été distribuées en Inde sous la
signature P.T.I.-Reuter ».

-

SERVICESDISTRIBUÉS ET

NOMBRES D’ABONNÉS.

L e service d’informations du P.T.I. est distribué à tous
les grands journaux de l’Inde et à de nombreux services officiels, centraux et provinciaux.
Il est transmis par téléscripteur et comprend quotidiennement de 30.000 à 40.000 mots d’informations
recueillies par cette agence sur le territoire de l’Inde
et dans la zone qui lui est attribuée ; à ces 30.000 ou
40.000 mots viennent s’ajouter de 10.000 à 15.000 mots
de nouvelles reçues quotidiennement de Londres. Ces
deux services sont diffusés séparément.
L e P.T.I. assure un service spécial, commercial et
financier, mais n’a pas prévu la diffusion d’un service
de photographies.
Il envoie chaque jour à Reuter, à Londres, un
volume important de nouvelles transmises par câble
et destin6es à être utilisées dans le service mondial de
cette agence.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPRIQUES.

Bien qu’il soit copropriétaire de Reuter et m e m b r e
du trust Reuter le P.T.I. demeure libre de conclure des
contrats avec d’autres agences o u de développer son
propre service d’informations étrangères. En fait,
cependant, le P.T.I. n’a conclu de contrats formels
qu’avec des agences qui sont elles-mêmes m e m b r e s
du trust Reuter. Il échange, néanmoins, des informations avec la Kantorberita Antara (Djakarta) et fournit
son service à l’agence Bakhtar (Kaboul).
ÉQUIPEMENT TECHNIQUE.

L e P.T.I. dispose d’un important réseau de téléscripteurs et est relié à toutes les grandes villes de l’Inde.
Les nouvelles Reuter en provenance de Londres sont
reçues à B o m b a y par Hellschreiber et distribuées par
téléscripteur a u x bureaux auxiliaires du P.T.I. et, de
là, aux journaux abonnés.
Les lignes de téléscripteurs font partie du réseau
téléphonique et télégraphique qui appartient a u gouvernement et sont louées-àl’année a u tarif de 37,5 roupies (11,28 dollars des Etats-Unis) le kilomètre pour
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les quarante premiers kilomètres de la ligne, u n tarif
dégressif étant ensuite appliqué pour atteindre la
moitié de ce prix au-delà de 800 kilomètres. Le réseau
fonctionne bien en dépit de l’ancienneté des câbles et
du matériel des têtes de lignes. Les appareils sont de
fabrication britannique, principalement de marque
Creed. Le P.T.I. est propriétaire des téléscripteurs et
les loue aux abonnés, mais certains journaux possèdent
leurs propres appareils et leurs opérateurs. Le réseau
de téléscripteurs représente, au total, près de 40.000
kilomètres de lignes.

auxiliaires dans les villes suivantes :Agra, Ahmedabad,
Allahabad, Ambala, Amritsar, Baroda, Bombay,
Cawnpore (Kanpur), Cuttack, Gwalior, Hyderabad,
Indore, Jaipur, Jodhpur, Jullundhur, Lucknow,
Madras, Nagpur, New Delhi, Patna, Poona, Ranchi,
Shillong, Simla.
L’agence emploie environ 300 personnes (personnel
de rédaction et personnel technique) ; elle a, en outre,
500 correspondants réguliers ou non attitrés sur le
territoire de l’Inde, et elle dispose de représentants à
Londres, à Colombo, à New York, à Rangoon et à
Kuala Lumpur.

UNITED PRESS OF INDIA (U.P.I.)
Créée en 1933. Siège :P.O. B o x 2098, Calcutta.

SERVICESDISTRIBUÉS ET

HISTORIQUE.

.

L’agence United Press of India (u.P.I.) fut fondée en
1933 pour succéder à la Free Press of India; le premier administrateur délégué et rédacteur en chef de
~’u.P.I.
fut M. B. Sen Gupta, qui avait déjà joué u n
rôle important dans l’organisation de la Free Press
of India.
Alors qu’elle ne comptait à ses débuts qu’une douzaine de journaux abonnés et n’avait que deux bureaux
situés à Calciitta et à Lahore, l’u.p.1. a maintenant
130 abonnés et dispose en Inde de 25 bureaux et
d’un grand nombre de correspondants disséminés à
travers tout le pays. Le réseau de tél6scripteurs de
1’u.p.I. a commencé à fonctionner le 5 mai 1948, et
toutes les capitales provinciales et autres localités
importantes sont maintenant reliées à ce réseau, ce
qui permet davantage de rapidité dans la réception
et la distribution des nouvelles. C o m m e autre étage
importante dans l’histoire de l’u.p.I., il faut signaler
l’inauguration -à la date du ler avril 1951
d’un
important service d’informations mondiales assuré
en collaboration avec l’agence France-Presse.

-

STATUT JURIDIQUE.
L’u.P.I.est une société à

BUDGET.
Les recettes annuelles de l’u.p.I.,

qui s’élèvent approximativement à 800.000 roupies, proviennent des souscriptions de ses abonnés ; ses dépenses représentent
à peu près la même somme.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
L’u.P.I.est dirigée par u n conseil d’administration de
11 membres dont fait partie l’administrateur délégué.
Les rédacteurs en chef de province jouissent d’une
assez large autonomie sous le contrôle de ce conseil
d’administration.
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L’agence diffuse u n service d’informations nationales
d’eiviron 10.000 mots par jour et un service d’informations étrangères qui représente également qiielque
10.000 mots. Il existe toutefois des différences dans le
volume d’informations qu’elle envoie à ses divers
abonnés; ses services se répartissent, à ce point de
vue, en trois catégories (A,B et C). L’agence compte
130 abonnés dans l’ensemble des villes où elle a des
bureaux ; ses informations sont en outre distribuées à
la Radiodiffueion nationale dc l’Inde et aux gouvernements des différentes provinces.
Les nouvelles de 1’u.p.I. sont diffusées exclusivement en anglais. Le prix de l’abonnement aux services
de ~’u.P.I.varie selon l’abonné et selon la catégorie de
service qui lui est fournie.

ACCORDS ET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

L’u.P.I.
a passé avec l’agence France-Presse (Paris)
u n accord aux termes duquel celle-ci m e t son service
d’informations mondiales à sa disposition, moyennant
paiement, tandis que ~’u.P.I.lui communique ses
informations concernant l’Inde.
ÉQIJIPEMENT
TECHNIQUE.

responsabilité limithe au
capital d’un million de roupies. Elle appartient à des
particuliers et ne reçoit de subventions d’aucune source.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
L’u.P.I.
a son siCge à Calcutta et possède des

NOMBRE D’ARONNÉS.

bureaux

L a centralisation et la distribution des informations
de ~‘u.P.I.se font à l’aide du réseau d e téléscripteurs
de l’agence, auquel étaient reliées 25 villes au mois
de juin 1952. Les informations recueillies dans les villages ou localités qui ne sont pas situés sur ce réseau
sont envoyées par télégramme au plus proche des
bureaux reliés à ce réseau, qui les transmet lui-même
aux autres centres.
A la date du 30 juin 1952 1’u.P.I. possédait 136 téléscripteurs. Elle dispose d’un atelier pour la fabrication et la réparation des pièces et des moteurs et
installe peu à peu de nouvelles machines en vue de
faire face à l’accroissement de la demande.
Le personnel technique de 1’u.p.I. comprend un
ingénieur en chef, au courant des méthodes appliquées
à l’étranger, 13 ingénieurs, environ 60 mécaniciens
et 75 opérateurs.
Les informations transmises de Paris par l’agence
France-Presse sont reçues à Delhi par les services télégraphiques du gouvernement, qui les communiquent
au bureau de Delhi de l’u.P.I., n œ u d essentiel du réseau
de téléscripteurs de l’agence ; ce bureau les distribue

RfiSEAU DE TÉLÉSCRIPTEURSDU PRESS TRUST OF INDIA
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(Source : Press Trust of India, août 1952.)
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à son tour aux autres bureaux de 1’u.P.I. Cette agence
m è n e actuellement des pourparlers avec le gouvernement sur la possibilité de recevoir les services de
l’agence France-Presse au m o y e n de son propre matériel.

INDONÉÇIE

KANTORBERITA ANTARA (ANTARA)
Créée en 1937. Siège :Djalan Pos Utara, 57, Djakarta.

HISTORIQUE.
L’agence Kantorberita Antara (Antara) fut fondée le
13 décembre 1937 par plusieurs journalistes indonésiens convaincus de la nécessité d’une agence nationale
d’information. En décembre 1949,le caractère d’agence
nationale d’information de l’Indonésie lui fut reconnu
par le Parlement provisoire indonésien ( d é n o m m é
Conseil républicain des représentants d u peuple,
lorsque le gouvernement central siégeait à Djokjakarta), puis une nouvelle fois, en février 1950,
par le gouvernement de la République indonésienne
(celle-ci étant alors m e m b r e des États-Unis d‘lndonésie).

STATUT

JURIDIQUE.

Antara est une société a n o n y m e depuis septembre
1949, date à laquelle sa constitution en société c o m merciale a été jugée nécessaire en vue de lui permettre
d’obtenir les ressources sans lesquelles elle ne pouvait
continuer d’exercer son activité.

BUDGET.
L’agence dispose d’un fonds de roulement de 1 million
de roupies indonésiennes. En 1951, son budget s’est
élevé à 2.750.000 roupies (soit environ 250.000 dollars
des États-Unis d’Amérique). Les recettes commerciales
ne couvrent pas la totalité des dépenses, étant donné
surtout que l’agence a d û acheter un matériel important au cours des dernières années. Aussi le gouvernement indonésien l’aide-t-ilen s’abonnant à ses différents services.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
Le personnel de l’agence à Djakarta comprend
quelque 130 employés, dont 32 rédacteurs et correspondants.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L’agence a son siège central à Djakarta. Elle a des
bureaux et des correspondants permanents dans l’île
de Java (Bandoeng, Samarang, Sourabaya, Djokjakarta et Solo), dans l’île de Sumatra (Palembang et
Medan) et dans l’île de Célèbes (Macassar).
Elle a en outre, dans toutes les petites aggloméra-
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tions d’Indonésie, de nombreux correspondants employés à mi-temps ou occasionnellement. Elle reçoit
quotidiennement de ses bureaux et correspondants
d’Indonésie 2.000 mots par téléphone, 2.000 mots par
télégraphe et 10.000 mots par la poste aérienne.
L’agence a un bureau à Amsterdam et des correspondants à Londres, Paris, Bangkok et Tokyo.
Antara se propose d’envoyer prochainement un
!lus grand nombre de correspondants particuliers à
1 étranger.

SERVICESDISTRIBUÉS ET

NOMBRE D’ABONNÉS.

Antara fonctionne vingt-quatre heures sur vingtquatre et distribue cinq services de bulletins quotidiens : a) deux bulletins d’informations intérieures
en indonésien (15.000 mots) ; b) deux bulletins d’informations étrangères en indonésien (12.000 mots) ;
c) deux bulletins d’informations étrangères et intérieures en anglais (12.000 mots) ; d) deux bulletins
d’informations économiques et financières en anglais
(14.000 mots) ; e) un bulletin d’informations économiques et financières en chinois (8.000 mots).
Le nombre de mots qu’elle distribuait avant la
seconde guerre mondiale était probablement inférieur
à ces chiffres. En effet, ses services se sont considérablement développés depuis quelques années :en 1946,
ils se limitaient aux services a et b.
L a composition approximative des services d’Antara
est la suivante : 40
d’informations étrangères,
20 O/o de nouvelles de politique intérieure et 40
d’informations diverses (y compris les nouvelles sportives).
C o m m e on vient de le voir, les bulletins en indonésien sont plus étendus que les bulletins en anglais et
en chinois :95
des journaux abonnés prennent le
service en indonésien. Les abonnés de province
reçoivent chaque jour, par des émissions de radio en
morse, quelque 6.000 mots qui s’ajoutent aux bulletins
envoyés par la poste aérienne. D e s photographies sont
distribuées de temps à autre aux journaux indonésiens
abonnés.
Cinquante quotidiens, tous les ministères et un
millier de particuliers et d’entreprises privées sont
abonnés aux bulletins d’Antara. Les 50 quotidiens
sont situés dans les villes suivantes :
Ile de Java :13 à Djakarta, 4 à Samarang, 7 à Soura
baya, 2 à Djokjakarta, 2 à Malang et 3 à Bandoeng ;
Ile de Sumatra : 7 à Medan, 1 à Palembang et 1 à
Padang ;
Ile de Bornéo :1 à Bandjarmassin ;
Ile de Célèbes :6 à Macassar et 1 à Menado ;
Ile de Bali : 1 à Den Pasar.
En juin 1952, l’agence Antara n’avait pas d’autres
services que ceux qui viennent d’être mentionnés.
Elle envisage toutefois de créer un service spécial
de a features N pour les journaux quotidiens et les
hebdomadaires. Les principaux obstacles auxquels
elle se heurte sont le m a n q u e de fonds et la pénurie
d’équipement.
A l’étranger, Antara n’envoie que ses bulletins
d’informations par la poste aérienne. Elle projette
cependant d’établir un service radio en morse à destination des pays étrangers.

.y
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ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

Pour se procurer les informations de l’étranger,
Antara dépend presque exclusivement des agences
étrangères avec lesquelles elle a conclu des accords.
C e sont :Reuter (depuis 1947), United Press Associations (depuis 1949)’ l’agence France-Presse (depuis
1949), Ceska Tiskova Kancelar (depuis m a i 1952) et
T.A.S.S. (depuis juin 1952). D e plus, elle échange
des informations avec un certain nombre d’agences
d’Asie, notamment avec le Press Trust of India et
1’Associated Press of Pakistan, et elle reçoit les émissions en morse de la Hsin H u a (New China) N e w s
Agency et de l’agence Viet-nam-Presse.
Antara reçoit chaque jour, des agences u.P., A.F.P.,
Reuter et T.A.s.s., une moyenne de 36.000 mots se
répartissant c o m m e suit :United Press, 20.000 mots ;
agence France-Presse,8.000mots ;Reuter, 7.000 mots;
agence T.A.s.s., 1.000 mots.
L e nombre de mots reçus des agences d’Asie varie
considérablement d’un jour à l’autre. Antara se procure enfin quelques informations en captant les émissions radiophoniques étrangères.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
Antara détient en location un poste émetteur appartenant au gouvernement : elle paie 8 roupies indonésiennes par page diffusée vers chaque ville de l’archipel
indonésien (300 mots par page environ). Cet émetteur,
situé à Djakarta, a une puissance de 3 k W environ ;
il é m e t en morse pour l’agence pendant quatre heures
et demie environ par jour.
L a réception des émissions d’informations étrangères (plus de 36.000 mots par jour) est assurée par
l’agence elle-même, à son siège central de Djakarta.
Elle utilise à cette fin deux récepteurs National
N.C. 100 x A et deux récepteurs Hallicrafter S x 28 A.
Seule une partie d u service Reuter de Londres est
reçue en Hell, au m o y e n d’un vieux Hellschreiber
de marque Siemens prêté par Reuter.
Antara utilise abondamment la poste aérienne, qui
lui sert notamment à envoyer la plupart de ses bulletins quotidiens.

PERSBIRO INDQNESIA ANETA (P-1-ANETA)
’

Créée (sous le n o m d’Algemeen Nieuws en Telegraaf
Agentschap) en 1917. Siège : Djalan Pos Utara 53,
Djakarta.

coopérative des journaux d’Indonésie paraissant au
moins trois fois par semaine. Jiisqu’en juillet 1951,
les 22 propriétaires de journaux qui avaient sollicité
leur admission à l’agence appartenaient tous à la
Perserikatan Persuratkabaran di Indonesia, l’une des
deux associations de propriétaires de journaux du
pays.

BUDGET.
En 1951, le budget

de l’agence Aneta s’est élevé à
2 millions de roupies indonésiennes, soit 174.900
dollars des États-Unis d’drnkrique, avec u n fonds de
roulement d’environ 250.000 roupies pour cette m ê m e

année. L a situation financière de l’agence est saine ;
ses recettes commerciales couvrent entièrement ses
dépenses et elle ne reçoit aucune subvention officielle
ou privée.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

L e conseil d’administration de l’agence est constitué
par les directeurs de plusieurs grands quotidiens
d’Indonésie : Sin Po, Keng Po, Java Bode, Merdeka
et Berita Indonesia. Ce conseil doit être élargi de façon
à inclure 15 membres, dont 7 Indonésiens, 5 Chinois
et 3 Néerlandais.
En Indonésie, l’agence Aneta emploie environ
130 journalistes, techniciens et membres du personnel
de bureau.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
Le siège de l’agence est à Djakarta, et

elle possède

des bureaux et des correspondants permanents dans
les villes suivantes :
Ile de Java : Bandœng, Samarang, Djokjakarta,
Sourabaya ;
Ile de Célèbes :Macassar, M a n a d o ;
Ile de Sumatra :Padang, Palembang, Medan.
Aneta a des bureaux étrangers à New Y o r k et à L a
Haye.
Outre les nouvelles diffusées par son siège, à Djakarta, elle reçoit chaque jour de ses bureaux et correspondants d’Indonésie 1.500 mots par télégramme
et 2.000 mots par avion.
Chaque jour, les correspondants de l’agence à
New Y o r k envoient 1.000 mots en morse à son siège
de Djakarta.
SERVICES DISTRIBUÉS ET NOMBRE D’ABONNÉS.

HISTORIQUE.
L a Persbiro Indonesia Aneta (P-1-Aneta) fut fondée
le ler avril 1917 sous le n o m d’hlgemeen Nieuws en
Telegraaf Agentschap. Après le décès de son premier
propriétaire, survenu en 1934, elle se constitua en une
société dont les grandes entreprises commerciales
néerlandaises installées en Indonésie étaient les principales actionnaires.

STATUT JURIDIQUE.
Le ler avril 1951, elle fut transformée en une entreprise

Aneta fonctionne vingt-quatre heures par jour. Elle
offre un service général de nouvelles, u n bulletin
économique et financier et u n service des cours de la
bourse. Le service général est préparé en trois versions
distinctes : indonésienne, néerlandaise et anglaise.
Les éditions néerlandaise et anglaise, qui, avant la
seconde guerre mondiale, comptaient respectivement
10.000 et 5.000 mots, en comptent maintenant
28.000 et 20.000. L’édition indonésienne, qui n’existait pas avant la guerre, compte 28.000 mots. Le texte
des éditions publiées dans ces diverses langues est
pratiquement identique et chaque journal choisit la
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langue dans laquelle il désire recevoir les nouvelles.
Le bulletin économique et financier, ainsi que le service des cours de la bourse représentent chacun 10.000
mots par jour ; ces deux services sont distribués en
anglais et le nombre de mots qu’ils contiennent a
augmenté depuis 1938.
Si l’on additionne les services distribués dans les
diverses langues employées, on arrive donc à un total
de 96.000 mots par jour. Le service général de 28.000
mots se décompose à peu près de la façon suivante :
nouvelles de l’étranger, 19.000 mots ; nouvelles du
pays, 6.000 mots ; nouvelles sportives, 2.000 mots ;
articles de fond, 1.000 mots.
Des 25.000 mots consacrés aux nouvelles d u pays
et de l’étranger, 60
ont trait auxévénements politiques et 40
à d’autres événements.
Le prix de l’abonnement aux divers services
d’Aneta varie suivant le tirage des journaux abonnés ;
le tarif dégressif de l’agence est une prime aux forts
tirages et aiix longs abonnements. L e service de
nouvelles en néerlandais entraînant des frais de personnel plus importants que ceux du service en indonésien, le prix de l’abonnement en est plus élevé.
Les abonnes à un ou plusieurs des services d’Aneta
se répartissent c o m m e suit :30 quotidiens, 13 hebdomadaires, tous les ministères et environ 500 sociAtés
commerciales ou simples particuliers. Les 43 journaux
abonnés paraissent dans les villes suivantes :
Ile de Java :Djakarta, 11; Samarang, 3; Sourabaya,
5 ; Djokjakarta, 1 ; Malang, 2 ;
Ile de Rornéo :Tarakan, 1 ;Balikpapan, 2 ;Bandœng,
2 ; Bandjarmassin, 1 ;
Ile de Sumatra :Medan, 7 ; Palembang, 3 ; Padang,
2 ; Kotaradja, 1 ;
Ile de Célèbes :Macassar, 2.

.y

y.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.
Aneta reçoit la plus grande partie de ses nouvelles de
l’étranger des agences d’information avec lesquelles
elle a passé des contrats. Voici la liste de ces agences,
avec la date des contrats : Reuter (Londres), 1917 ;
Algemeen Nederlandsch Persbureau (La Haye),
1938 ; United Press Associations ( N e w York), 1938 ;
agcnce France-Presse (Paris), 1946.
Elle reçoit aussi des informations de la Deutsche
Presse Agentur (République fédérale d’Allemagne) et
de la Jiji Press (Japon).
L e tableau 12 donne des détails sur les nouvelles
qu’Aneta reçoit de l’étranger.
Au totalAneta reçoit donc,de ces sources,38.000 mots
en anglais, en français et en néerlandais. Aucune autre
source ne l’alimente en nouvelles de l’étranger.
E n vertu des contrats d’échange passés avec les
agences d’information étrangères qui lui envoient des
nouvelles, Aneta transmet chaque jour en morse
600 mots de nouvelles d’Indonésie à l’agence Reuter,
à l’bustralian Associated Press, à l’u.P., à Jiji Press
(Japon) et aux bureaux que ~’A.F.P. possède dans la
région d u Pacifique et de l’océan Indien (Singapour,
Saigon, Manille, Tokyo, B o m b a y , Melbourne) ; elle
envoie, d’autre part, 500 mots par jour au siège
de 1’Algemeen Nederlandsch Persbureau à L a Haye.
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TADLEAU12. Répartition des nouvelles reçues de
l’étranger par l’agence Aneta.
Sources

Bureaux de l’United Press à :
Tanger (relais)

Made

Mode de
transmission

Nombre
de moïs
par jour

10.000
1.000
2.000
2.000

Morse
Morse
Morse
Morse

San Francisco
Tokyo
Bureaux Reuter à :
Londres
Système Hell 6.000
Singapour
Morse
2.000
Hong-kong
Morse
500
Bureaux de l’agence France-Presse à :
Paris
Morse
10.000
Saigon
Morse
500
Manille
Morse
500
Algemeen Nederlandsch Persbureau
(La Haye)
Système Hell 2.500
Correspondants d‘Aneta à :
New York
Morse
1.000
Ces transmissions sont faites moitié en anglais et
moitié en néerlandais.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
Aneta dispose de deux émetteurs de radiotélégraphie
tous deux d’une puissance de 0,5 k W
que lui
loue le gouvernement indonésien. Ces émetteurs,
installés à Djakarta, font l’objet de contrats de location renouvelables chaque année ; ils fonctionnent
en moyenne pendant trois heures et demie par jour
sur 14.480 et 10.630 kc. Les émissions en morse, qui
donnent des nouvelles intéressant l’archipel Indonésien, Singapour, Manille, Melbourne, Tokyo, Hongkong, Saigon et B o m b a y , sont envoyées à la fois
aux agences étrangères qui ont passé contrat avec
Aneta et aux abonnés de l’agence résidant en dehors
de Djakarta (ils reçoivent chaque jour 4.000 mots
par ce m o d e de transmission).
Les nouvelles télégraphiées de l’étranger sont reçues
au siège d’Aneta en vertu d’un accord conclu avec
l’administration indonésienne des P.T.T., qui fournit
les opérateurs. Le centre de réception possède 3 appareils fabriqués avant la guerre, dont 2 H a m m e r l u m d
et 1 RCA Victor, au m o y e n desquels lui parviennent
chaque jour 26.000 mots en morse sur antennes
bipolaires.
L e système Hell est utilisé pour la réception d u
service Reuter de Londres et d u service A.N.P. de L a
Haye. Aneta n’envoie pas elle-même de nouvelles
par le système Hell.
Outre les nouvelles qu’elle diffuse en morse, Aneta
envoie chaque jour 6.000 mots par avion aux 32 journaux abonnés publiés en dehors de Djakarta. Elle utilise également la poste aérienne pour les envois de
photographies.
A Djakarta, les 14 journaux, tous les ministhes
et les particuliers abonnés reçoivent le service SOUS
forme de bulletins ronéographiés. Aneta ne dispose
d’aucun téléscripteur.
L’agence songe à perfectionner ses moyens de dis-

-

-

tribution, mais la pénurie de devises étrangères lui
rend difficile l’importation de nouveau matériel.

IRAN
PARS
Créée en 1934. Siège : Département général de la
presse et de la propagande, Gouvernement impérial
de l’Iran, Téhéran.

HISTORIQUE.
L’agence Pars (sigle : Pars), agence officielle d’information de l’Iran, a été fondée en 1934. Jusqu’en 1941,
elle a constitué un service du Ministère des affaires
étrangères. Depuis 1941, elle fait partie du départem e n t de la presse et de la propagande, qui est chargé
de la diffusion des informations.

STATUT JURIDIQUE.
L’agence Pars est un organisme gouvernemental.

BUDGET.

A

l’heure actuelle, le budget de l’agence est combiné
avec celui de la radiodiffusion gouvernementale,
15
environ du total étant attribués à l’agence.
L’agence Pars distribue ses services gratuitement à
tous les journaux nationaux et ne tire par conséquent
pas de bénéfices de son activité, sauf dans les cas de
demandes spéciales émanant de l’étranger et tendant à
assurer le compte rendu d’événements présentant un
intérêt particulier.

y0

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET

PERSONNEL.

L’agence Pars fait partie du département de la presse
et de la propagande,. qui, du point de vue administratif, relève du président du Conseil.

C’est ainsi que les sessions parlementaires importantes
font l’objet de comptes rendus détaillés qui, certains
jours, occupent une grande partie du bulletin. En
général, la moitié du bulletin est consacrée a u x informations intérieures.
L’agence Pars distribue ses bulletins en langue
persane seulement. Jusqu’en 1947, les informations
étaient également distribuées en langue française, mais
ce service a été interrompu en raison des frais élevés
de traduction et également parce qu’il n’existe qu’un
seul quotidien de langue française en Iran : Le journal
de Téhéran. L e personnel de l’agence comprend
14 traducteurs, dont plusieurs ont une certaine
expérience du journalisme, ils sont chargés de
traduire et de récrire les informations reçues, en
anglais, des agences Reuter et U.P. et, en français, de
~’A.F.P.
L e bulletin d’informations générales de l’agence
Pars est ronéotypé et fourni gratuitement à tous
les journaux nationaux ; la distribution se fait par
messagers dans la capitale et par la poste dans les
provinces. C e bulletin est adressé à presque tous les
quotidiens de Téhéran et à de nombreux hebdomadaires, mais, en raison des difficultés de communication, il arrive souvent trop tard pour servir a u
compte rendu des nouvelles du jour ; il en résulte
que les journaux de province dépendent, dans une
certaine mesure, des informations radiodiffusées
par Radio-Téhéran pour les nouvelles de dernière
heure.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES

AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

L’agence Pars a passé des contrats avec Reuter
(en 1935) et avec la United Press Associations et
l’agence France-Presse (en 1946)pour la reproduction
des services d’informations de ces agences. Elle reçoit
également le service de l’agence T.A.s.s., sans avoir
signé aucun contrat à cet effet, l’agence T.A.S.S.
distribuant gratuitement un bulletin en langue
persane à Téhéran.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

Les nouvelles intérieures sont recueillies par 10 correspondants permanents dans la capitale et 15 autres
correspondants dans les principales villes de province.
L’agence se propose d’envoyer des correspondants à
l’étranger.
SERVICES

DISTRIBUES ET N O M B R E D’ABONNÉS.

L’agence Pars distribue un service d’informations
générales représentant 4.500 mots par jour en moyenne
et comprenant des nouvelles intérieures et étrangères,
ainsi que des informations politiques, économiques,
financières et sportives et de la documentation de
base, mais pas de
features n ni de photographies.
L e volume de ces informations s’est un peu accru
depuis la période qui a précédé la seconde guerre
mondiale ; la proportion de ‘nouvelles intérieures et
de nouvelles étrangères varie selon les événements.

L’agence Pars n e transmet pas régulièrement de nouvelles de l’Iran à l’étranger et ne possède par conséquent pas de matériel de transmission. Q u a n d l’Anadolu Ajansi (agence Anatolie) lui demande, dans
certains cas spéciaux, un compte rendu d’événements particuliers, les nouvelles sont transmises en
français par le télégraphe public.
Les nouvelles étrangères de Reuter sont reçues
par Hcllschreiber, pendant dix-huit à vingt heures
par jour ; celles de la United Press, en morse, pendant
sept heures par jour ; celles de l’agence FrancePresse, en morse, pendant sept heures par jour.
L a réception des nouvelles de l’étranger par l’agence
Pars se fait à l’aide de matériel qui lui appartient
et qui est installé à son bureau central, où 9 opérateurs travaillent pendant vingt-quatre heures (par
roulement). Ils sont recrutés parmi le personnel du
Ministère des postes et constituent une équipe très
compétente du point de vue technique.
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ISRAEL
AGENCE ITIM (ITONOUT ISRAEL
MEOUGUEDET)
Créée en 1950. Siège :55, Rothschild Blvd., Tel-Aviv.
.

HISTORIQUE.
Au début de 1950, une association de journaux israé-

liens était créée à Tel-Aviv sous le n o m d’Itonout
Israel Meouguedet (Presse israélienne associée), en

v u e de fonder une agence d’information pour recueillir
des nouvelles locales et les distribuer aux journaux
israéliens. Au moins de septembre 1950, cette agence
était constituée sous le n o m d’agence Itim et c o m m e n ç a
à distribuer des nouvelles locales à la presse ct à la
radio.

d’un bulletin qui comprend des nouvelles de la capitale. Ces services sont rédigés en hébreu. 20 quotidiens
sont abonnés au service des nouvelles locales.
Depuis décembre 1951, l’agence capte et distribue
en exclusivité, en Israël, le Globe Reuter Eastern
Service. Ce service de nouvelles étrangères est publié
dans les journaux sous l’indication : Itim-Reuter
(I.R.). Il est rédigé en anglais ; 17 quotidiens y sont
abonnés ainsi que la Radiodiffusion israélienne.
E n outre, l’agence Itim distribue les nouvelles
commerciales et économiques d u service Comtelburo
de Reuter. L a distribution est faite directement aux
abonnés, qui comprennent des banques, des maisons
de commerce, des importateurs et des exportateurs.
Enfin, l’agence Itim distribue des articles rédigés en
majorité par les correspondants de Reuter.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

STATUTJURIDIQUE.

En 1952, l’agence Itim n’avait signé d’accord qu’avec

L’association, qui avait créé l’agence Itim, fut enregistrée sous forme de société à responsabilité limitée
dont le capital social était fixé à 30.000 livres israéliennes. D’après les statuts, tout éditeur de journal
quotidien d’Israël peut acquérir des actions de la
société. En 1952, 6 quotidiens d u matin et 1 quotidien
du soir en étaient actionnaires.

BUDGET.
L e budget annuel de l’agence s’élève à 70.000 livres
israéliennes.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

L’agence est dirigée par un conseil d’administration
composé de 7 membres qui représentent les sept
quotidiens possédant des actions de la société. L’organe
exécutif est un conseil de direction composé de
4 membres (journalistes et directeurs de journaux).
L’administration est assurée par un administrateur
gérant qui remplit également les fonctions de directeur et de rédacteur en chef.
L e personnel de l’agence comprend 30 journalistes
et techniciens.

Reuter pour ses services Globe Reuter Eastern Service et Comtelburo.

É~QUIPEMENT

TECHNIQUE.

L’équipement technique de l’agence (dont une partie
est la propriété de l’agence Reuter et est louée par
l’agence Itim) se compose de : 24 télescripteurs,
3 Hellschreiber, 3 récepteurs radio R.c.A., 2 récepteurs radio Eddystone. Les services Reuter sont captés
simultanément à Tel-Aviv et à Jérusalem par Hellschreiber et retransmis aux journaux par téléscripteurs. Les nouvelles locales de Tel-Aviv et de
Jérusalem sont transmises de ces deux villes par
téléscripteurs.

JAPON
JIJI PRESS, LTD. (J.P.)
Créée en 1945. Siège : 2 Hibiya Park, Chiyoda-ku,
Tokyo.
HISTORIQUE.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L e siège de l’agence se trouve à Tel-Aviv. Un bureau
est installé à Jérusalem, dans l’immeuble de la radio.
Des bureaux ont été organisés dans toutes les autres
villes d’Israël.

SERVICESDISTRIBUÉS ET NOMBRE D’ABONNÉS.
Un service de nouvelles locales est transmis

.

toutes
les heures, p.endant la matinée, par voie téléphonique.
L’après-midi, un service complet est distribué sous
forme de deux bulletins ronéotypés, à 18 heures
et à 21 heures. Ces bulletins comprennent de 5.000
à 7.000 mots. Un service est distribué une fois par
jour de Jérusalem aux journaux et aux correspondants
des journaux de Tel-Aviv dans cette ville, sous la forme
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L’agence Jiji Tsushin-Sha ou Jiji Press, Ltd. (J.P.)
a été fondée le ler novembre 1945, sous forme de
société par actions, et a repris une partie des services
assurés par l’agence Domei, notamment ses services
de nouvelles économiques et commerciales et ses
entreprises d’édition. Bien que la Jiji Press ait débuté
presque sans aide financière extérieure, son volume
d’affaires a régulièrement augmenté. Elle n’a jamais
reçu de subsides, mais a parfois obtenu des prêts et
des crédits en vertu d’arrangements privés conclus
avec des banques.

STATUT JURIDIQUE.
Toutes les actions de la Jiji Press sont réparties entre
les membres de son personnel qui, seuls, peuvent

être actionnaires. En mars 1952, elle a porté son capital
de 5 à 15 millions de yen.

BUDGET.
Le budget

d’exploitation de la Jiji Press s’est élevé
1952 à environ ,650 millions de yen, soit
1.860.670 dollars des Etats-Unis d’Amérique.

en

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
En mars 1952, le personnel de la Jiji Press au Japon
comptait 963 membres, auxquels s’ajoutaient 471 employés.
Le personnel de rédaction est choisi par voie de
concours parmi les diplômés des collèges et universités ; les nouveaux m e m b r e s recrutés se forment en
accomplissant leur tâche quotidienne.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L a Jiji Press, dont le siège est à Tokyo, compte, an
Japon, 89 bureaux ou bureaux auxiliaires et 335 correspondants à plein temps ; elle a en outre u n correspondant dans chacune des villes suivantes :Washington,
New York, Los Angeles, Londres, Karachi, New Delhi,
Hong-kong et Djakarta.
Les bureaux et bureaux auxiliaires du Japon sont
les suivants :
Bureaux régionaux .- Osaka, Fukuoka, Nagoya, Sapporo, Sendai, Hiroshima, Matsuyama ;
Bureaux secondaires : Yokohama, Chiba, Urawa,
Maebashi, Utsunomyia, Mito, Nagano, Niigata,
Muroran, Asahikawa, Otaru, Hakodate, Aomori,
Akita, Morioka, Yamagata, Fukushima, Shizuoka,
Gifu, TSU, Toyama, Kanazawa, Fukui, Kyoto, Kobe,
Otsu, Nara, W a k a y a m a , O k a y a m a , Tottori, Matsue,
Yamaguchi, Shimonoseki, Takamatsu, Tokushima,
Kochi, Moji, Saga, Nagasaki, K u m a m o t o , Oita,
Miyazaki, Kagoshina.
Bureaux auxiliaires :Choshi, Kiryu, Takasaki, Ashikaga, Sano, Matsumoto, Okaya, Nagaoka, Mitsuke,
Tokamachi, K a m o , Kuhsiro, Obihiro, Kitami,
Hachinohe, Odate, Kamaishi, Shonai, Yonezawa,
Taira, Wakamatsu, Toyohashi, Gamagori, Ichinomyia, Hamamatsu, Komatsu, Hanshin, Himeji,
Fukuyama, Onomichi, Ihara, Shin-ichi, Kojima,
Yonago, H a m a d a , Ube, Tokuyama, Imabari,
Kurume.
L a Jiji Press puise la plus grande partie de ses nouvelles à deux sources -les services d u gouvernement
et les organisations privées de Tokyo
qui lui fournissent quotidiennement 100.000 mots chacune. Des
nouvelles d u pays sont, en outre, recueillies par ses
bureaux régionaux et ses bureaux auxiliaires, qui,
chaque jour, envoient à son siège un total de
15.000 mots par téléphone, de 18.000 mots par téléscripteur et de 20.000 mots par Téléfax.

-

SERVICESDISTRIBUÉSET SOMBRE D’ABONNÉS.
Les services distribués par la Jiji Press comprennent :

D e u x ou trois fois par jour :des informations générales
et le service commercial de l’u.~.(en anglais) ;
Quotidiennement : des services Téléfax et radioTéléfax, le bulletin des cours des marchés étrangers, u n bulletin d’informations textiles, des informations ayant trait au commerce et aux marchés
étrangers, un bulletin commercial (en anglais),
le service économique de Reuter (en anglais), des
nouvelles économiques de l’étranger, un c o m m e n taire général des nouvelles, u n commentaire sur
les nouvelles écoaomiques, u n bulletin administratif
et législatif, u n service finance et bourse, u n service
commerce et industries extérieurs, u n service c o m munications et transports, u n service agriculture,
u n service forete et pêche, u n service impôts et
comptabilité, un service cinéma et théâtre ;
D e u x ou trois fois par semaine :des nouvelles éducatives du pays et de l’étranger et des articles de fond ;
Hebdomadairement :des photographies scolaires, des
photos d’actualité ;
Trois fois par mois :une analyse des nouvelles m o n diales.
Tous les abonnés aux services ci-dessus sont soumis
au même tarif.
Tous les services de la Jiji Press sont en japonais,
sauf exceptions mentionnées plus haut ; les services
en anglais ne sont d’ailleurs distribués qu’à Tokyo
et à Osaka. Chaque service contient de 6 à 32 pages;
le service des photographies d’actualité et celui des
photographies scolaires envoient respectivement une
moyenne journalière de une et trois photographies.
Bien que la Jiji Press ait débuté en tant qu’agence
de nouvelles économiques et commerciales, elle a
ajouté à ces rubriques des nouvelles générales; elle
envisageait m ê m e d’élargir ce service après la signature
du traité de paix.
Il est di5cile d’indiquer l’effectif exact des abonnés
aux nombreux services de la Jiji Press, certaines organisations étant abonnées à plusieurs d’entre eux. Le
nombre approximatif, par catégoric, des abonnés à
u n ou plusieurs des services de la Jiji Press semble
toutefois être le suivant :journaux, 54 ; particuliers,
5.000 ; services gouvernementaux, 10.000 ; entreprises commerciales et banques, 30.000.
Le nombre extrêmement élevé des abonnés a
entraîné u n système complexe d e distribution. Une
bonne partie des services de la Jiji Press sont imprimés, les autres miméographiés. Tous les services qui
figurent sur la liste précédente à partir des << nouvelles
économiques de l’étranger n sont envoyés par la poste.
Les services sont soit envoyés directement par le
bureau de Tokyo, soit transmis par fi1 ou radiogramme
aux filiales de l’agence, qui les distribuent sous forme
dactylographiée ou ronéotypée.
L a Jiji Press envoie des services par avion aux journaux de la côte pacifique des États-Unis d’Amérique,
d’Amérique latine, d’Europe et d’Indonésie. An
milieu de l’année 1952, elle a inauguré des émissions
de nouvelles sur ondes courtes vers l’étranger. Ces
émissions ont lieu chaque jour à la fois en anglais et
en japonais romaji.

Quatre fois par jour : des informations nationales (en
anglais) ;
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ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

L a Jiji Press reçoit la plus grande partie des nouvelles
extérieures d’agences étrangères avec lesquelles elle a
conclu des accords d’échange. Voici la liste de ces
organisations avec la date des contrats : United Press
Associations ( N e w York), 1947 ; Reuter (Londres),
1952 ; agence France-Presse (Paris), 1949 ; et Persbiro
Indonesia Aneta, 1950.
L e volume des nouvelles reçues de l’étranger est le
suivant :United Press Associations, 35.000 mots par
jour ; agence France-Presse, 20.000 mots ; Reuter,
23.000 mots ; Persbiro Indonesia Aneta, 3.500 mots.
D e son côté, la Jiji Press fournit des informations à
l’agence Haptong Tongshin (Korean Pacific Press),
de Séoul.
I~QUIPEMENT
TECHNIQUE.

L a Jiji Press utilise trois émetteurs de radiotélégraphie,
que lui loue le Ministère des télécommunications, pour
envoyer des nouvelles aux bureaux qu’elle possède
dans les diverses préfectures du Japon. L e système
Hell, qui est employé pour les émissions, donne des
résultats généralement satisfaisants. Les émetteurs que
loue la Jiji Press sont situés à 28 kilomètres environ
de T o k y o ; leur puissance v a de 1 à 2 k W , et trois
frfrequences sont utilisées. Ces émetteurs sont loués
à l’heure en vertu d’un contrat renouvelable chaque
semestre. Au milieu de l’année 1952, la Jiji Press
payait mensuellement 320.000 yen pour émettre des
nouvelles pendant seize heures par jour à l’aide de ce
système.
D e m ê m e , la Jiji Press loue du temps d’émission
sur des émetteurs de 5 kW, travaillant sur quatre
fréquences, pour acheminer ses informations vers ses
abonnés d’outre-mer. Ces émissions consistent en des
bulletins de trente à quatre-vingt-dix minutes représentant a u total dix heures par jour.
Rien que la Jiji Press possède son propre centre de
réception à Tokyo, la réception des nouvelles émises
de l’étranger est principalement assurée par le Ministère des télécommunications en vertu de contrats
renouvelables chaque trimestre. A u milieu de l’année
1952, le ministère recevait des nouvelles pendant onze
heures par jour. L a Jiji Press possède d’autre part un
centre d’écoute radio.
L e siège de la Jiji Press à T o k y o est relié par radiotéléscripteur au siège de la United Press, à N e w York.
L’agence japonaise reçoit par ce m o y e n 35.000 mots
par jour.
L e réseau de téléscripteurs de la Jiji Press comprend
10 émetteurs et 16 récepteurs téléscripteurs du type
Kurosawa, 3 émetteurs et 6 récepteurs du type
Schinko. D e cet équipement, fabriqué a u Japon,
22 téléscripteurs appartiennent à la Jiji Press.
L a Jiji Press ne bénéficie d’aucune priorité et d’aucune réduction de tarifs sur le service télégraphique
ordinaire ; elle paie toutefois un tiers seulement du
tarif ordinaire pour les lignes qu’elle loue a u Ministère
des télécommunications. Elle a l’intention d’étendre
à toutes les parties du Japon les réseaux télégraphiques
qu’elle loue, et elle a récemment augmenté son capital
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à cet effet. Elle espère en outre pouvoir augmenter le
nombre des émissions sur ondes courtes qu’elle diffuse
actuellement (juin 1952).

THE KYODO N E W S SERVICE (KYODO)
Créé en 1945. Siège : 2 Hibiya Park, Chiyoda-ku,
Tokyo.

HISTORIQUE.
L a création, en 1907, de l’agence d’information
Nippon D e m p o Tsushin-Sha et, plus tard, de l’agence
d’information Shimbun Rengo permit à la presse
japonaise de recueillir certaines nouvelles étrangères
présentant un intérêt d u point de vue du Japon.
L’agence Nippon D e m p o (généralement connue sous
le n o m de Dentsu) fut fondée par Hoshiro Mitsunaga,
avec un capital initial de 260.000 yen; elle racheta
plus tard la Nippon K o k o k u Kaisha (Société japonaise
de publicité).
L a première agence japonaise d’information internationale n’apparut cependant qu’en 1914, avec la
création de l’agence Kokusai. S o n rôle consistait à
fournir des informations étrangères à la presse japonaise et à expédier à l’étranger des nouvelles d u Japon.
L’agence Kokusai, très populaire pendant la première
guerre mondiale, opéra en fait c o m m e une filiale de
l’agence Reuter jusqu’en 1923, date à laquelle l’agence
britannique, aux termes d’un accord conclu avec elle,
se retira de la zone japonaise. A u cours de la m ê m e
année, l’agence Kokusai traversa une grave crise
financière au m o m e n t où la presse de T o k y o subissait
de lourdes pertes par suite du grand tremblement
de terre et de l’incendie qui venaient d’avoir lieu;
mais en 1925 elle s’était suffisamment relevée pour
reprendre les droits de l’agence Toho, très ancienne
agence d’information japonaise, spécialisée dans les
nouvelles d’Extrême-Orient.
L’agence Kokusai, qui prit en 1925 le n o m de Shimb u n Rengo, devait devenir l’agence nationale d’information du Japon, Elle obtint en 1927 le droit de distribuer des nouvelles étrangères, qui était jusque-là
concédé à une autre ancienne agence japonaise,l’agence
Teikoku Tsushin-sha. D e u x agences japonaises seulement détenaient donc en 1927 les droits de distribution
des nouvelles étrangères : Rengo (qui continuait à
recevoir le service Reuter et avait, entre-temps, passé
des contrats d’échange avec 1’Associated Press,
T.A.s.s., Havas, Wolff et Stefani) et Dentsu (qui avait
obtenu l’exclusivité des services de nouvelles de la
United Press).
Les agences Dentsu et Rengo restèrent en concurrence jusqu’en 1936, date à laquelle l’agence Rengo
absorba l’agence Dentsu pour créer l’agence de presse
Domei, qui devint l’agence nationale d’information
du Japon, sur le modèle de 1’Associated Press de
N e w York. L e directeur de l’agence Rengo fut le premier directeur-gérant de Domei, et la nouvelle agence,
qui obtint le soutien de toutes les grandes entreprises
de presse, groupa bientôt plus de 160 organisations.
En 1942, D o m e i avait 5 bureaux régionaux, 44 bureaux auxiliaires et un excellent réseau de correspondants à l’intérieur du Japon. A l’étranger, l’agence

entretenait des rapports suivis avec l’agence d‘information du Mandchoukouo et opérait en Chine et dans
le reste de l’Extrême-Orient par l’intermédiaire de
2 centres régionaux dont dépendaient 28 bureaux
auxiliaires. L’agence avait en outre 20 bureaux et
27 correspondants à plein temps dans d’autres parties
du monde.
En 1942,le réseau téléphonique privé à longue distance de Domei comprenait 117 circuits représentant
plus de 6.400 kilomètres de lignes. Dans le cours de
cette année,, le nombre des appels téléphoniques
lancés par l’agence s’éleva à plus de 300.000. L e
service d’informations générales distribué au Japon
comptait en moyenne 6.000 lignes par jour.
Aussitôt après la dissolution de l’agence Domei, en
octobre 1945, deux nouvelles agences furent créées,
qui reprirent tout son équipement :le K y o d o N e w s
Service et la Jiji Preqs, Ltd. L a première de celles-ci
devint l’agence d’information coopérative de la presse
japonaise.

STATUTJURIDIQUE.
L’agence Kyodo, qui commença de fonctionner le
l*r novembre 1945, est constituée sous forme de
coopérative.
Parmi les membres de la société figurent tous les
principaux journaux japonais et la Radiodiffusion
nationale japonaise.

BUDGET.
L’agence Kyodo est une organisation à but non lucratif : son budget doit être approuvé par les membres
de la coopérative. Toutes les dépenses sont couvertes
par leurs cotisations et l’agence ne reçoit aucune
subvention gouvernementale,privée ou étrangère.
Son budget était, en 1946, de 21.228.000 yen ;
avec la hausse des prix et l’extension de ses activités,
ces chiffres se sont graduellement élevés et atteignaient,
en 1952, 871.176.000yen.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET

PERSONNEL.

L e conseil de direction de l’agence Kyodo comprend
1 président, 1 vice-président,25 directeurs (représeiitant les principaux quotidiens et la radio) et 4 commissaires aux comptes. Ce conseil fixe les directives
générales tandis que le directeur exécutif et 4 directeurs permanents sont responsables du fonctionnement journalier de l’agence.
Celle-ci comprend un service de rédaction, un service administratif et un service des transmissions à la
téte desquels se trouvent respectivement un rédacteur-gérant,un directeur administrateur et un directeur technique. Le service de rédaction comprend les
sections suivantes : politique, économie, finances,
sports, Europe-Amérique, Extrême-Orient,nouvelles
anglaises, <c features », photos, nouvelles provinciales
et a rewriting ». L e service de rédaction comprend
également des rédacteurs d’éditoriaux et des contrôleurs de nouvelles.
L e service des transmissions se compose des sections suivantes : émissions en langue japonaise, cor-

rection d’épreuves, communications, techniciens,
écoute et réception, livraison.
L e service administratif comprend quatre sections :
questions générales, comptabilité,personnel, matériel.
Environ 1.500 employés émargent au budget de
l’agence :la moitié d’entre eux travaillent au bureau
central de Tokyo, les autres sont répartis dans les
bureaux auxiliaires du pays et de l’étranger.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L’agence Kyodo a son siège à Tokyo ; elle a au Japon
6 bureaux régionaux (Qsaka, Nagoya, Fukuoka,
Okayama, Sapporo et Sendai) et 45 bureaux auxiliaires, dont on trouvera la liste ci-dessous :
Région de Hokkaido :Hakodate, Asahikawa, Kushiro,
Muroran ;
Région de Tohoku :Aomori, Akita,Morioka,Yamagata,
Fukushima ;
Région de Kanto : Yokohama, Mito, Utsunomiya,
Maebashi, Urawa, Chiba, Nagano, Kofu, Niigata ;
Région de Chubu : Kanazawa, Toyama, Shizuoka,
Fukui, Gifu, Tsu ;
Région de Kinki :Kyoto, Kobe, Otsu, Nara, W a k a yama, Maizuru ;
Région de Chugoku et Shikoku :Hiroshima, Tottori,
Matsue, Yamaguchi, Kochi, Matsuyama, Takamatsu, Tokushima ;
Région de Kyu-shu : Moji, Kumamoto, Nagasaki,
Kagoshima, Oita, Saga, Miyazaki.
Les informations nationales sont recueillies par le
personnel du bureau central de l’agence, par celui
de ses bureaux régionaux et auxiliaires et par ses
correspondants à temps partiel. L a plupart des nouvelles sont transmises à Tokyo par téléphone, mais
certaines sont acheminées par Téléfax1 ou par pigeons
voyageurs. L a radiotéléphonie sur ondes ultra-courtes
est également utilisée pour Tokyo et les environs.
L e volume moyen des informations nationales (à
l’exclusion des a featuresD) reçues par l’agence Kyodo
est le suivant :
Informations recueillies à Tokyo : 35.000 caractères
japonais (12.000 mots anglais) ;
Informations recueillies dans le reste du Japon :
15.000caractères japonais (5.000 mots anglais).
Avant l’entrée en vigueur du traité de paix japonais,
le 28 avril 1952, l’agence Kyodo n’était pas autorisée
à avoir de bureaux à l’étranger.
Elle pouvait néanmoins envoyer des correspondants
à N e w York et à Londres pour de courtes périodes et
des correspondants itinérants dans le Sud-Est asiatique. A l’heure actuelle. l’agence a des bureaux à
Londres, à N e w York et à Washington et des correspondants e n Europe, à N e w Delhi, à Singapour, à
Hong-koiig et en Corée. D e s nouvelles supplémentaires sont en outre recueillies pour l’agence par ses
envoyés spéciaux. D e la finde 1951 à la fin du premier
semestre de 1952, l’agence a envoyé 5 correspondants
___1. L’écriture japonaise utilisant les caractères chinois et Ics caractères phonétiques a kana n, alors que le télescripteur ne peui tronsmettre que des
textes écrits en caractères latins, l’agence Kyodo recourt a u système
Téléfax à ruban pour sea transmissions par fil et par radio. L e matériel
Téléfax est fabriqué au Japon.
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à San Francisco pour suivre les travaux de la Conférence de paix ; 5 à Helsinki, aux Jeux olympiques ;
1 à Oslo, aux Jeux olympiques d’hiver ; 1 à Manille,
pour suivre les entretiens préliminaires sur les réparations ; 2 à Taïpeh, pour suivre les négociations d u
traité de paix ;1 en Afrique ; 1 dans le Proche-Orient;
et 2 en Inde et dans le Sud-Est asiatique.

SERVICESDISTRIBUÉS ET

NOMBRE

D’ABONNES.

L’agence travaille vingt-quatre heures par jour et
distribue ses services à ses abonnés japonais, qui
comprennent 101 quotidiens, la Radiodiffusion nationale japonaise, 10 stations commerciales ?e radiodiffusion et 23 quotidiens n o n membres de la coopérative ; ces services sont au nombre de deux : a) un
service général comprenant les informations d’Europe et d’Amérique, celles d’Extrême-Orient, et les
informations politiques, économiques, financières,
sportives et provinciales ; b) u n service spécial :informations en langue anglaise, service photographique et
features ».
L e volume total quotidien d u service d’inîormations en langue japonaise s’élève à 100.000 caractères
phonétiques (équivalant à 33.000 mots anglais).
En outre, un service en anglais totalisant 20.000

TABLEAU13. Lieux de parution des quotidiens
m e m b r e s de l’agence Kyodo.
Villa

Nombre da
quotidiens’

Akita
Aomori
Asahikawa
Chiba
Fukui
Fukuoka
Fukushima

Muroran
Nagasaki
Nagano
Nagaoka
Nagoya
Nara
Niigata
Oita
Okayama
Osaka

Gifu
Hachinohe
Hakodate
Hiroshima
Imabari
Kagoshima
Kanazawa
Kobe
Kochi
Kofu
Kokura
Kumamoto
Kushiro
Kyoto
Maebashi
Matsue
Matsumoto
Matsuyama

Mit0

Nombre de
quotidiens1

1

Otsu

1

Miyazaki
Moji
Morioka

Saga
Sapporo
Sendai
Shimonoseki
Shizuoka
Suwa
Takamatsu
Tokushima
Tokyo
Tottori
Toyama
Tsu
Urawa
Utsunomiya
Yamagata
Yokohama
Wakayama

1. Les chiffresentre parenthèses indiquent le nombre des quotidiens qui ont
des éditions du matin et d u soir.
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mots est distribué à l’intérieur d u Japon tandis que
12.000 mots sont émis en morse à destination des pays
étrangers. Enfin, chaque jour ont lieu des émissions en caractères phonétiques japonais << kana >> et
en caractères latins (équivalant à 10.000 mots
anglais).
Le montant de l’abonnement de chaque journal
m e m b r e de l’organisation est fixé par le conseil de
direction de l’agence au prorata d u tirage et d u prix
de vente de ce journal. Les services spéciaux, qui ne
sont pas compris dans les services généraux, sont
payés à part. Les tarifs du service photographique
varient selon le chiffre de tirage de l’abonné.
On trouvera dans le tableau 13 des indications
relatives aux quotidiens m e m b r e s de l’agence Kyodo.
Bien que le bureau central de l’agence K y o d o distribue
chaque jour 100.000 caractères phonétiques en japonais (équivalant à 33.000 mots anglais) et 20.000 mots
en anglais, tous les abonnés figurant sur la liste donnée
par le tableau 13 ne reçoivent pas la totalité des services :36 bureaux régionaux et auxiliaires reliés entre
eux par des lignes téléphoniques en location reçoivent 75.000 mots en japonais (équivalant à 25.000
mots anglais) par jour ; et 13 bureaux reçoivent par
radio 45.000 mots en japonais (soit 15.000 mots
anglais) par jour.
Le bureau central distribue de 10 à 12 photographies par jour; 6 ou 7 de celles-ci sont envoyées
par téléphoto aux 25 bureaux auxiliaires reliés au
siège par des lignes téléphoniques, les autres sont
expédiées par chemin de fer ou par avion. L’agence
reçoit en moyenne chaque jour 4 photos de 1’A.P. qui
lui sont transmises par radio de San Francisco.
L e service de << features >> comprend 8 éditions
distinctes. Quelque 10.000 mots en japonais (3.300
mots anglais) sont transmis quotidiennement par fi1
aux bureaux auxiliaires reliés au siège, et 100.000 mots
en japonais (équivalant à 33.000 mots anglais) sont
acheminés par rail ou par air.
Le service d’informations en langue anglaise (informations nationales et étrangères), qui représente
20.000 mots par jour, est distribué aux représentants
des agences d’information étrangères, à la presse,
aux journaux de langue anglaise, aux bureaux des
forces armées des États-Unis d’Amérique, aux ambassades, légations et autres organismes.
Sous l’occupation alliée. l’agence K y o d o ne fournissait aucun service à l’étranger, à l’exception d’une
émission quotidienne en morse de 2.500 mots en
japonais romanisé à l’intention des Japonais de I’étranger, et des bulletins de nouvelles en caractères phonétiques a kana >> à l’intention des bateaux japonais
en mer. Cependant, en 1951, l’agence entreprit la
publication d’un résumé (3.000 mots en langue
anglaise) des événements de la semaine, intitulé
Japan News Letter, qu’elle adressait par avion à des
agences d’information et journaux étrangers sur une
base d’échanges.
Le ler mai 1952 (après la signature d u traité de
paix), l’agence K y o d o a inauguré u n service d’émissions quotidiennes en morse, en langue anglaise, à
destination des Amériques, de l’Europe et de l’Extrême-Orient. Le volume quotidien des émissions en
anglais est de 12.000 mots.

RÉSEAU NATIONAL TeLÉFAX ET TÉLgPHONIQUE DU KYODO NEWS SERVICE

ASAHlKAWA

KUSIRO

OTARU

HAKODATE
AKITA

MURORAN

HACHINOHE
MORIOKA

YAMAGATA 0- &ISHNOMAKI

TOTTORI

KI InYA

TAMBAICHI

MATSUYAMA

KAGQSHIMA L M I Y A Z A K I

0Bureau central du Kyodo News Service.
0 Bureaux régionaux.

-.
0

Bureaux secondaires.
Lignes louées principales.
Lignes louées à temps partiel.
(Source: Kyodo News Service,aoîit 1952.)
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ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQ
UES.
Pour son approvisionnement en nouvelles de l’étranger, l’agence K y o d o dépend encore, dans une large
mesure, des contrats ou des ententes qu’elle peut
avoir conclus avec les sources étrangères d’information. Voici la liste des organisations étrangères qui
lui fournissent des informations, avec la date des
contrats :Associated Press ( N e w York), 1945 ; United
Press Associations (New York), 1945 ; Reuter (Londres), 1945 ; agence France-Presse (Pans), 1945 ;
Central N e w s Agency (Taipeh), 1945.
L’agence K y o d o reçoit également des bulletins
de l’agence T.A.S.S. (Moscou), de la Hsin H u a [New
China] News Agency (Pékin), d u United States Information Service (Washington), de lïndian Information
Service ( N e w Delhi), du London Press Service, de
Radio-Pékin, de Radio-Pyongyang et d’autres services officiels d’information. Elle fournit des informations au China News and Publication Service
(Taïpeh) et à Haptong Tongshin [Korean Pacific
Press] (Séoul).

TABLEAU
14.Bulletins d‘informations reçus de l’étranger par l’agence K y o d o en juin 1952.
Moyenne

quotidienne Langue
des mots reçus

Source

Reuter :
Bureau de Londres
Bureaux de : Singapour, Hong-kong,
Taïpeh
United Press :
Bureaux de :Tanger
(relais) San Francisco
Bureaux de :Manille,
Hong-kong,Taïpeh
Associated Press :
Bureaux de San
Francisco
Bureaux de :Manille,
Hong-kong,Taïpeh
Agence France-Presse:
Bureaux de : Paris,
Manille, Saigon,
Hong-kong,Taïpeh
Central News Agency
(Taïpeh)
T.A.S.S.

(Moscou)

M o d e de transmission

6.100 Anglais Hellschreiber
21.400 Anglais Morse

25.400 Anglais Morse
32.100 Anglais Morse
43.000 Anglais Radiotéléscripteur
3.700 Anglais Morse

15.100 Anglais Morse
27.100 Chinois Morse
6.600 Anglais Morse
25.200 Anglais Morse

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
L’agence K y o d o utilise trois sortes de modes de
transmission : l’un pour les émissions anglaises, en
morse, à destination de l’étranger ;u n second pour les
émissions en caractères phonétiques romanisés et
u kana D à destination des bateaux japonais en m e r
et des Japonais de l’étranger ; et le troisième pour
relier le siège de l’agence à ses bureaux auxiliaires du
pays. L’équipement morse pour la transmission en
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anglais ayant été mentionné plus haut, nous ne décrirons ici que les deux derniers modes de transmission.
Tous les émetteurs radiotélégraphiques utilisés
par l’agence K y o d o lui sont loués par la Régie japonaise des téléphones et télhgraphes, service qui a été
détaché du Ministère des télécommunications, le
ler août 1952, lors de l’entrée en vigueur d u prog r a m m e de réforme administrative. Les transmissions
radiotélégraphiques sont effectuées par les soins d u
personnel de la régie.
L e bureau central de l’agence K y o d o à Tokyo et
49 de ses bureaux de district et bureaux auxiliaires
sont équipés de postes récepteurs de radio. Le bureau
de Tokyo utilise cet équipement pour la réception
des émissions étrangères en morse, ainsi que 2 appareils
Hellschreiber pour la réception des émissions de
Reuter sur Hell, à partir de Londres. L’agence K y o d o
a adopté le système radio-Téléfaxen décembre 1950,
et les bureaux régionaux et auxiliaires qui possèdent
u n équipement récepteur de radio l’utilisent pour la
réception des émissions par Téléfax transmises au
m o y e n d’hmetteurs en location situés à Kemigawa.
En juillet 1952, 3 appareils émetteurs radio-Téléfax
et 73 récepteurs-imprimeurs étaient en service.
O n trouvera à la page 103 une carte des réseaux
Téléfax et téléphonique de l’agence Kyodo. L’agence
a expérimenté le système Téléfax en février 1949, sur
ses lignes téléphoniques en location. A l’heure actuelle,
75.000 caractères phonétiques (équivalant à 25.000
mots anglais) sont transmis chaque jour par ce moyen.
Toutes les lignes téléphoniques qu’utilise l’agence
sont louées à la Régie japonaise des téléphones et
télégraphes ; il y a quatre espèces de contrats selon
qu’il s’agit d’une zone urbaine ou rurale et que le
contrat est de courte ou de longue durée.
L’agence utilise pour son réseau de Téléfax 133
récepteurs-imprimeurs. Chacun des 36 bureaux régionaux et auxiliaires qui se trouvent sur le réseau téléphonique de l’agence est équipé de deux de ces appareils, et 25 journaux membres de l’organisation disposent d’un, de deux ou de trois récepteurs Téléfax
qui leur sont prêtés par l’agence Kyodo. En outre,
12 journaux ont acheté à l’agence K y o d o leurs récepteurs de Téléfax; 5 d’entre eux possèdent deux appareils chacun, les autres n’en possèdent qu’un seul.
L’agence possède 20 transmetteiirs de téléphoto,
dans son bureau principal et dans ses bureaux auxiliaires, le matériel étant en partie fixe et en partie
portatif. L e siège central et les bureaux auxiliaires
sont de même équipés de 24 appareils récepteurs de
téléphoto.
L’agence échange également des photos avec l’étranger par l’intermédiaire de la Régie japonaise des
téléphones et télégraphes.
En 1952, plusieurs projets d’amélioration des
moyens techniques étaient à l’étude. Ces projets prévoyaient :l’utilisation de téléscripteurs pour la transmission des informations nationales en anglais aux
clients de Tokyo, et de radiotéléscripteurs pour la
transmission des nouvelles en anglais à San Francisco ; l’emploi de radiotéléscripteurs pour la réception des émissions de la United Press émanant de
Tanger et de Manille ; l’adoption du système FM
pour les émissions de Téléfax par radio (ce m o d e de

transmission est actuellement considéré c o m m e trop
lent) ; l’amélioration des récepteurs de radio-Téléfax;
l’extension de l’utilisation de la radiotéléphonie
sur ondes ultra-courtes pour les émissions à courte
distance ; I’accroissement d u nombre d’appareils
Hellschreiber pour la réception des émissions étrangères et l’adoption d u système FS sur lignes téléphoniques.

RADIOPRESS, INC.
Créée en 1945. Siège : Yomiiiri Kaikan, Yuraku-Cho,
Chiyoda-Ku, Tokyo.

HISTORIQUE.
L’agence Radiopress, Inc., a été fondée en 1945.
Pendant la seconde guerre mondiale, les émissions sur
ondes courtes des stations de radiodiffusion étrangères
constituaient la seule source sîire et rapide d’informations de l’extérieur ;le Ministère des affaires étrangères d u Japon entretenait donc des services d’écoute.
A la fin de la guerre, une partie du personnel de ces
services décida de constituer une organisation indépendante d u Ministère des affaires étrangères, a û n de
fournir des informations contre remboiirsement, à des
organismes publics et privés et à des particuliers. U n
accord fut conclu en novembre 1945 avec le Ministère
des affaires étrangères en vue de la location d u matériel nécessaire ; l’organisation fut ultérieurement
déclarée c o m m e société et c o m m e n ç a de fonctionner
le 3 décembre 1945.
STATUT JURIDIQUE.

Radiopress est une organisation à but non lucratif
du type a fondation D (appelée, par la loi japonaise,
Zaidai-Hojin). Les fonds qui ont permis sa constitution ont été apportés par les membres fondateurs.

BUDGET.
Les recettes

annuelles de Radiopress, provenant de
la vente de ses divers services, s’élèvent approximativement à 30 millions de yen. Les dépenses sont d u
m ê m e ordre de grandeur et comprennent, en gros :
frais de matériel, 6 millions de yen; salaires d u personnel, 14 millions de yen; dépenses de fonctionnement, 5 millions de yen ; frais d’entretien, 5 millions
de yen.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

L e conseil de direction de l’agence Radiopress, chargé
de diriger les affaires de la société, comprend 5 membres élus chaque année par les m e m b r e s fondateurs.
Le total d u personnel s’élève à 80 personnes réparties
c o m m e suit :rédaction, 32 ; affaires commerciales et
générales, 5 ; services techniques, 5 ; publicité, 7 ;
impression, 13 ; bureau d’Osaka, 14.

BUREAUXET

C’ORRESPONDANTS.

L’agence Radiopress a des bureaux à Tokyo et à
Osaka ; elle n’a pas de correspondants.

SERVICES DISTRIBUÉSET N O M B R E D’ABONNES.
A u début, l’agence ne captait que des émissions en
langue anglaise ; à ces émissions s’ajoutèrent, en 1949
et 1950, des émissions parlées en langues chinoise,
coréenne et japonaise. E n mai 1952, les émissions sur
ondes courtes de plus de 30 stations de radiodiffusion
d’Êtat du m o n d e entier étaient reçues d’une façon
permanente par Radiopress, et le volume total des
informations ainsi captées s’élevait approximativement à 30.000 mots par jour. En plus de ces
30.000 mots reçus par son service d’écoute, l’agence
Radiopress reçoit des communiqués de diverses stations étrangères de radiodiffusion.
Les services fournis par l’agence Radiopress à ses
abonnés comprennent non seulement des informations
étrangères et générales, mais également des a features ». Radiopress est l’agent distributeur des articles
de l’hebdomadaire américain Newsweek et est en relation avec des éditeurs des Êtats-Unis d’Amérique et
de Grande-Bretagne. Son service d’informations générales représentait, en mai 1952, environ 30.000 mots
y en anglais et 30 en japonais.
par jour, dont 70 .
L a plus grande partie des nouvelles du service général
(plus de 50
consiste en informations étrangères.
On trouvera ci-dessousune liste des abonnés des différentes catésories :
Quotidiens : 12 à Tokyo ; 7 à Osaka ; 2 à Hokkaido,
Aomori et Nagoya ; 1 à Hiroshima, Hyogo, Y a m a guchi, Kanazawa, Toyama, Nara, Tokushima,
Fukuoka, Sendai, Kochi, Niigata, Shizuoka et
Kyoto.
Stations de radiodiffusion : L a Radiodiffusion nationale japonaise et 7 stations commerciales de radiodiffusion.
Agences d’information :1 au Japon et 5 à l’étranger.
Ministères et autres services gouvernementaux : 25 à
Tokyo, 3 à Osaka.
Entreprises commerciales privées :15 à Tokyo, 10 à
Osaka.
Tous les abonnés ne reçoivent pas le même volume
d’informations. Plusieurs
ministères
reçoivent
30.000 mots, la presse en reçoit 25.000, les autres
services gouvernementaux et les entreprises commerciales en reçoivent 10.000.

y.

yo)

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

L’agence Radiopress fournit ses services à titre onéreux à une agence d’information japonaise et à
5 agences étrangères, mais n’est abonnée aux services
d’aucune agence d’information.

ÉQUTPEMENT
TECHNIQUE.
L’agence Radiopress a conclu avec le Ministère des
affaires étrangères d u Japon un contrat de location
relatif à son équipement d’écoute radiophonique. Son
centre d’écoute est situé à Tokyo, mais elle procède
égaiement à un travail d’écoute à Osaka. Les récepteurs de radio utilisés sont d u type Super Skyrider
(modèle SX 28) et H a m m e r l u n d Super Pro (modèle

S.P. 200xx).
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Les bulletins de l’agence sont livrés principalement
par messagers, mais les quotidiens les plus importants
de Tokyo et d’Osaka sont desservis par téléscripteur.
L e matériel de téléscripteur utilisé est de fabrication
japonaise (récepteurs d u type J, perforateurs d u type K
et émetteurs du type S, tous de marque Kurosawa).
L e Ministère des affaires étrangères loue 16 téléscripteurs à l’agence (qui les sous-loue à son tour à des
abonnés). Le Ministère des télécommunications loue
à l’agence les lignes téléphonique6 qu’elle utilise.

étrangères à environ 50 journaux, à Radio-Pakistan
et au gouvernement de Karachi. Ce service, transmis
par téléscripteur, atteint une moyenne de 40.000 mots
par jour. L’A.P.P.
fournit également des informations
commerciales à environ 50 entreprises.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

L’A.P.P.a des accords d’échange d’informations à long
terme avec l’agence Reuter (Londres) et l’bssociated
Press ( N e w York). Elle échange en outre des informations avec la Kantorberita Antara (Djakarta).

PAKISTAN
~ ~ Q U I P E M E NTECHNIQUE.
T

THE ASSQCIATED PRESS OF PAKISTAN (A.P.P.)
Créée en 1949. Siège :M c L e o d Road, Karachi.

HISTORIQUE.
Organisée d’abord en janvier 1949 c o m m e société
annexe de l’agence Reuter, 1’Associated - Press of
Pakistan (A.P.P.) est devenue une entreprise nationale en
septembre de la m ê m e année. Ce transfert a été rendu
possible par la création d’un << trust D de presse
national, l’Eastern News Trust.

STATUT JURIDIQUE.
L’acte de déclaration du trust prévoit la nomination
d u président d u conseil d’administration, qui surveille
le fonctionnement de l’agence, par le premier magistrat
de la Cour fédérale d u Pakistan. Six administrateurs
sont élus tous les deux ans par les journaux abonnés.
Le trust fonctionne c o m m e organisme sans but lucratif,
et fournit à la presse pakistanaise des informations
nationales et étrangères.

BUDGET.
L’agence a u n budget annuel de 1 million de roupies.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

L’organisation de l’agence est confiée à un administrateur-directeur, qui fait également fonction de
directeur général.

BUREAUXET

L’agence a son bureau central à Karachi et des bureaux
auxiliaires à Lahore, Rawalpindi, Peshawar, Lyallpur,
Bahawalpur, Hyderabad et Quetta, dans le PakistanOccidental, et à Dacca et Chittagong dans le PakistanOriental. Elle a actuellement 200 correspondants
pakistanais en Grande-Bretagne, .en figypte et en
Inde, et envisage d’en envoyer d’autres au siège des
Nations Unies et dans les pays musulmans d u MoyenOrient et de l’Extrême-Orient.
D’ABONNÉS.

L’agence distribue des informations nationales et
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PHILIPPINES

PHILIPPINE NEWS SERVICE, INC. (P.N.S.)
Créé en 1950. Siège : P.O.B o x 3396, Manille.

HISTORIQUE.
En septembre 1950, les éditeurs de huit des principaux
journaux de Manille fondaient le Philippine News
Service, Inc. (P.N.s.) sous la forme d’une entreprise
coopérative, en vue de centraliser et d’étendre la
diffusion des informations dans les secteurs provinciaux des Philippines.
Les correspondants d u P.N.S. furent choisis parmi
ceux des journaux membres de l’organisation. L’agence
c o m m c n ç a de fonctionner le ler octobre 1950, mais
elle ne fut définitivement enregistrée par la Securities
and Exchange Commission qu’en mars 1951.

STATUT JURIDIQUE.
L e P.N.S. est une agence d’information coopérative
enregistrée conformément aux lois philippines.

CORRESPONDANTS.

SERVICESDISTRIBUÉSET NOMBRE

L’A.P.P. a des stations de réception de radio à Karachi,
à l’ouest, et à Dacca, à l’est, pour recevoir le service
intcrnational de Reuter et de 1’Associated Press. Au
Pakistan-Occidental les divers bureaux sont reliés
entre eux par un système de téléscripteurs; en outre,
un circuit radio relie le bureau principal de Karachi
à celui de Dacca.

BUDGET.
Le P.N.S. est financé par les cotisations de ses membres
et par celles d’abonnés spéciaux. Son budget annuel
est de 96.000 pesos.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET

PERSONNEL.

L a ligne de conduite d u P.N.S. est fixée par un conseil
de direction qui réunit les éditeurs des divers journaux m e m b r e s de la coopérative. L a mise en œuvre
des directives est confiée à u n directeur qui est également secrétaire et m e m b r e d u conseil de direction. L e

directeur est secondé par un personnel restreint de
rédacteurs et de correspondants.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L e P.N.S. assure la collecte d’informations dans les
provinces des Philippines seulement, Manille étant
desservie directement par les journaux membres de
la coopérative. D a n s certains cas, l’agence envoie des
correspondants spéciaux à l’étranger pour assurer le
compte rendu d’événements présentant un intérêt
particulier pour les Philippines. On compte actuellem e n t environ 150 correspondants dans les diverses
capitales provinciales, les bourgs et les villes importantes du pays. L e P.N.S. n’a pas d’autre bureau que
celui de Manille.

SERVICESDISTRIBUÉS ET NOMBRE D’ABONNÉS.
Les nouvelles q u e le P.N.S. reçoit de ses correspondants
lui sont transmises vingt-quatre heures sur vingtquatre par télégramme, par téléphone et par avion.
Elles sont triées, rédigées et polycopiées, puis livrées
par messagers aux journaux et abonnés qui se trouvent
tous dans un rayon de moins de 2 kilomètres du bureau
du P.N.S. à Manille.
L e bulletin quotidien comprend de 65 à 75 c o m m u niqués d’environ 200 mots (c’est-à-dire de 13.000 à
15.000 mots).

ACCORDSET [ou] CONTRATS

STATUT JURIDIQUE.
L’agence a fonctionné en tant que division de la Direction générale de la presse et de l’information jusqu’en
1925 ; à cette époque elle s’est transformée en société
à responsabilité limitée a u capital de 20.000 1’ivres
turques, conformément a u code commercial turc.

BUDGET.
L e budget de l’agence est établi conformément à un
règlement adopté en 1925. Les recettes consistent en
une subvention annuelle que le gouvernement verse
à l’agence pour services rendus en vertu d‘un contrat
qu’il a passé avec elle ; à cette subvention s’ajoutent
les s o m m e s provenant des abonnements a u x nouvelles
politiques, financières et économiques. L e plus important chapitre de dépenses est constitué par les salaires ;
viennent ensuite les achats de machines et de fournitures, la réception et la transmission des messages, et
les autres frais généraux. Pour l’exercice financier
1952, le budget de l’agence fait ressortir 678.000 livres
turques environ de recettes et à peu près autant de
dépenses.
L a subvention du gouvernement n’est pas fixe;
chaque année elle fait l’objet d‘un vote du Parlement,
dans le cadre du budget de la Direction générale de
la presse; son montant varie donc suivant l’opinion
des députés sur les besoins de l’année. Cette subvention,
d’environ 797.000 livres turques en 1947, n’en représentait que 570.000 en 1952.

AVEC D’AUTRES AGENCES

TELÉGRAPHIQUES.

ORGANISATION
ADMTNISTRATIVE

L’Associated Press et la United Press (États-Unis
d’Amérique) se sont abonnées aux services du P.N.S.

En vertu de ses statuts, l’agence a un comité directeur

~ ~ Q U I P E M E NTECHNIQUE.
T

Pour l’expédition et la réception des nouvelles, le
P.N.S. utilise les services commerciaux de télécommu-

nication ouverts a u public. L e téléphone interurbain
est le m o y e n qu’il utilise le plus ; la poste ahrienne
constitue un m o y e n de transport auxiliaire précieux,
en particulier pour la transmission de documents
volumineux.

TURQUIE
ANADOLU A J U S I (A.A.)
Créée en 1920. Siège :Ankara.
HISTORIQUE.

L’Anadolu Ajansi (A.A.) a été fondée en 1920, lors
de l’installation à Ankara du gouvernement national
turc, en vue M de fournir des nouvelles du pays et de
l‘étranger a u x journaux turcs et à l’opinion publique
et de tenir l’opinion publique mondiale a u courant
des événements survenus en Turquie, par l’intermédiaire des agences du m ê m e ordre avec lesquelles elle
est en rapport ».

ET PERSONNEL.

de 3 membres et un administrateur général. Ce dernier
est responsable devant le comitC, qui est lui-même
responsable devant l’assemblée générale des actionnaires.
L e personnel des bureaux d’Ankara et d’Istanbul
comprend 110 rédacteurs et traducteurs, 1 ingénieur,
4 techniciens et 13 opérateurs-radio.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L c siège de l’Anadolu Ajansi se trouve à Ankara, mais
le bureau d’Istanbul est tout aussi important, du fait
que les journaux turcs paraissent pour la plupart dans
cette ville. L’agence possède 360 correspondants
environ qui sont disséminés sur tout le territoire turc
et transmettent leurs nouvelles par télégraphe ou par
téléphone.
Jusqu’en 1948, 1’Anadolu Ajansi a eu des correspondants à l’étranger dans des centres tels que Londres,
L e Caire, Paris, Genève, Athènes, Bucarest, Sofia et
Budapest. En 1948, des accords ont été conclus avec
des agences étrangères d‘information pour l’envoi de
nouvelles, et les correspondants de l’agence anatolienne
ont été rappelés pour la mise a u point rédactionnelle
des services de nouvelles de l’étranger. Cependant,
devant l’importance croissante des nouvelles en provenance du Proche-Orient et du Moyen-Orient, l’agence
envisage actuellement d’installer des correspondants
a u Caire, à Téhéran, à Bagdad, à Damas, à Beyrouth,
à Karachi et à N e w Delhi.
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SERVICESDISTRIBUÉS ET NOMBRE D’ABONNES.
L’Anadolu Ajansi fonctionne dix-neuf heures par
jour. Le travail est réparti entre deux équipes à Ankara
et à Istanbul et organisé de façon à éviter les doubles
emplois dans les nouvelles transmises.
L’Anadolu Aiansi distribue les services suivants :
1. U n service de nouvelles politiques, de loin le plus
complet et le plus important. Il comprend des
dépêches du pays et de l’étranger et est distribué
trois fois par jour à Ankara et à Istanbul. L’agence
fournit la plupart des nouvelles diffusées par les
postes d’État d’Ankara, d’Istanbul et de Smyrne ;
toutefois les bulletins d’informations de ces postes
sont diffusés, non pas au n o m de l’agence, mais au
n o m de la Direction générale de la presse. C’est
également l’agence qui fournit la plupart des éléments du service radiophonique que la direction
destine à la presse de province.
2. Un service des nouvelles financières,publié chaque
matin, qui donne les cours cotés dans les bourses du
m o n d e entier.
3. Un service des nouvelles économiques, qui donne
quotidiennement les cours du marché mondial
pour divers articles.
4. Un service des informations relatives aux métaux,
qui donne les cours atteints quotidiennement par
les métaux sur les marchés mondiaux.
5. Un bulletin hebdomadaire de la situation économique, qui comprend des études faites par des
experts qualifiés sur les événements importants
survenus récemment dans le domaine économique
et financier.
Outre les journaux, les abonnés aux services généraux
de l’bnadolu Ajansi comprennent des représentants
diplomatiques et consulaires. Les services financiers
et économiques sont adressés à diverses banques, au
Ministère de l’économie ct du commerce, aux chambres
de commerce et à des particuliers.
~

~~~

~

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.
L’Anadolu Ajansi verse une redevance annuelle pour
recevoir les services mondiaux de l’agence FrancePresse, de Reuter et de la United Press Associations ;
en vertu du contrat conclu avec ces organismes, elle
leur fait parvenir son bulletin d’informations concernant la Turquie. Elle a également conclu des accords
d’échange direct avec les organismes suivants :agence
d’Athènes (Athènes), Bulgarski Telegrafitscheka
Agentzia (Sofia), Tidningarnas Telegrambyra (Stockholm), agence Belga (Bruxelles), Agenzia Nazionale
Stampa Associata (Rome), Austria Presse Agentur
(Vienne), Deutsche Presse Agentur (Hambourg), et
Agence télégraphique suisse (Berne).

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
Quatre appareils Hellschreiber servent à recevoir le
service de Reuter envoyé directement de Londres et
u n certain nombre de postes récepteurs de radio
captent, à Ankara et à Istanbul, les émissions en
morse de la United Press et de l’agence France-Presse.
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Les bureaux d’Istanbul et d’Ankara de l’bnadolu
Ajansi communiquent directement grâce à un téléscripteur privé, ce qui leur permet de publier aux
mêmes heures des bulletins d’informations identiques.
L’agence possède en propre un certain nombre de téléscripteurs dans ses bureaux d’Istanbul et d’Ankara ;
les lignes qui les relient sont la propriété de l’bdministration des postes, qui perçoit annuellement une redevance fixe pour leur utilisation. Des projets sont à
l’étude en vue de l’installation de téléscripteurs dans
plusieurs villes où paraissent un certain nombre de
quotidiens.

TURK HAVADIS AJANSI (T.M.A.)
Créée en 1950. Siège :Vakit Yurdu, Ankara Caddesi,
Istanbul.

HISTORIQUE.
L a Turk Havadis Ajansi (T.H.A.) est la première agence
turque privée et a été fondée en 1950.

STATUT JURIDIQUE.
L’agence a été créée conformément à la loi sur la
presse, modifiée en 1950, et elle est administrée par
son propriétaire c o m m e une maison de commerce
privée.

BUDGET.
Le capital de

premier établissement de l’agence est
de 30.000 livres turques. Le fonds d’exploitation
dépend des recettes et des dépenses.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
Le fondateur de la T.H.A. en est également le directeur
général. 18 personnes travaillent au siège de l’agence
(chef de service, techniciens, traducteurs, journalistes).

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L’agence a 3 bureaux dans trois grandes villes de
Turquie : Ankara, Smyrne et Adana. Chacun de ces
bureaux emploie 3 personnes. Elle a en outre des
correspondants dans toutes les villes importantes
de Turquie ainsi qu’à A m m a n , Athènes, Beyrouth,
Damas, Le Caire, Londres, R o m e , Stockholm et
Washington.

SERVICESDISTRIBUÉSET

NOMBRE D’ABONNÉS.

Quatre services sont distribués par la T.H.A. :II) u n
service du matin, pour les journaux du soir (2.000
mots) ; b) u n service d u soir, pour les journaux du
matin (4.000 mots) ; c) u n service économique pour
les banques et les maisons de commerce (1.600 mots) ;
d) u n service en français de 4.000 mots pour les ambassades et les institutions étrangères, donnant le résumé
des articles publiés par la presse turque. 36 journaux
du matin, 14 journaux du soir et 58 journaux de pro-

vince sont abonnés aux services a ou b. L e nombre
des abonnés aux autres services est variable.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC

D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

L’agence T.H.A. n’a pas d’accord ou de contrat avec
d’autres agences.
ÉQUIPEMENT TECHNIQUE.

L e siège de la T.H.A. est relié à ses bureaux de Turquie
par une installation Telex. Les correspondants de
l’agence en Turquie lui envoient leurs messages par
câble ou par téléphone. L’agence a un service d’écoute
d’émissions de radiodiffusion en de nombreuJes
1angues.

UNION BIRMANE
BURMA PRESS SYNDICATE, LTD. (B.P.S.)
Créé en 1947. Siège : 128132 Phayre Str., Rangoon.

SERVICESDISTRIBUÉS

ET NOMBRE D’ABONNÉS.

Les bureaux du B.P.S. fonctionnent vingt-quatre
heures par jour. Les nouvelles sont fournies aux
abonnés en anglais seulement et comprennent des
informations étrangères, politiques, économiques et
sportives. Quelques a features D sont également
distribués, mais l’agence ne possède pas de service
photographique. Les bulletins de nouvelles sont
fournis au gouvernement en vingt-quatreexemplaires,
à destination des divers ministères, et sont payés
au tarif mensuel de 145 kyats l’exemplaire. Les journaux payent leurs bulletins 250 kyats par mois, tandis
que les abonnés privés les payent 100 kyats par mois.
Les bulletins sont ronéotypés et comprennent de
12.000 à 15.000 mots par jour. Les nouvelles urgentes
sont téléphonées à chaque journal, qui en assure la
traduction. L e B.P.S. dessert 16 journaux à Rangoon,
parmi lesquels plusieurs paraissent en anglais, en
chinois ou en hindi. L’agence se propose d’entreprendre
la distribution de bulletins à la presse provinciale en
se servant à cet effet du téléphone.
Les nouvelles nationales distribuées par le B.P.S. à
ses abonnés sont recueillies par les correspondants
de l’agence et par certains journaux abonnés.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

HISTORIQUE.

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

L e B u r m a Press Syndicate, Ltd.(B.P.s.)a été fondée en
19487, mais n’a guère commencé à fonctionner avant
avril 1948.

L e B.P.S. distribue le bulletin de nouvelles de l’agence
Reuter, par accord avec celle-ci, depuis 1950.

STATUT JURIDIQUE.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

L e B.P.S. est une organisation coopérative groupant
plusieurs journaux importants de Birmanie. Elle est
soutenue par l’Union de la presse birmane (organisme
professionnel). C’est une société anonyme, au capital
de 50.000 kyats.

L e B.P.S. possède peu d’équipement. L’appareil Hel1
qu’il utilise pour la réception du service Reuter lui
a été fourni par cette agence. Il utilise les services
télégraphique, téléphonique et radiotélégraphique
publics pour la transmission des nouvelles nationales.

BUDGET.
Aucun détail n’est publié sur le budget du B.P.S.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

L’administrateur-directeur du B.P.s., qui est également président du conseil de direction de l’agence,
est le propriétaire d’un grand quotidien de Rangoon.
Les autres administrateurs comprennent 5 éditeurs
ou directeurs de journaux et le propriétaire d’une
grande imprimerie.
L e personnel du B.P.S. comprend les membres
des services techniques et de rédaction (10 employés)
ainsi que ceux des services administratifs et de distribution.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L e B.P.S. ne possède qu’un seul bureau, à Rangoon,
où se trouvent tous ses abonnés. Il a des correspondants à Mandalay, Bassein, Akyab et Moulmein.
Il projette d’envoyer des correspondants à l’étranger.

VIET-NAM

-

VIET-NAM PRESSE (l’.Pa)
Créée en 1951. Siège : 136, rue Maréchal-de-Lattrede-Tassigny, Saigon.
HISTORIQUE.

L’agence Viet-nam-Presse(v.P.) a été fondée le 15 février 1951.

STATUTJURIDIQUE.
L a V.P. est un organisme administratif autonome, à
statut légal et à budget autonome.

BUDGET.
Les renseignements concernant le budget de l’agence
V.P. ne sont pas encore disponibles.
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ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

ALLEMAGNE

(République démocratique)

L a V.P. emploie 94 rédacteurs et correspondants.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

* ALLGEMEINE DEUTSCHE NACHRICHTENDIENST (A.D.N.)
Créé en 1946. Siège :Berlin.

Le siège de

la V.P. se trouve à Saigon ; ses bureaux
principaux sont installés à Paris, Hanoï et Bangkok
et ses bureaux auxiliaires à Singapour, Phnom-Penh,
Hué, Dalat et Tokyo.
L’agence a des correspondants à temps partiel
dans les grandes villes d’Europe, d’Amérique et du
Sud-Est asiatique.

SERVICESDISTRIBUÉSET

NOMBRE D’ABONNÉS.

A Saigon, la V.P. distribue chaque jour 3 bulletins en
français de 50 pages chacun environ, 3 bulletins en
vietnamien de 50 pages environ et 2 bulletins en anglais
de 40 pages environ.
A Hanoï, elle publie 4 bulletins quotidiens dont 2
en français et 2 en vietnamien.
En outre, elle diffuse plusieurs fois par jour des
émissions d’information pour les auditeurs du SudEst asiatique.
ACCORDSET

[ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLEGRAPHIQUES.
. L a V.P. a un contrat d’échange d’informations avec
l’agence France-Presse.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
Aucun renseignement n’est disponible sur ce sujet.

EUROPE
ALBANIE
* AGENCE TELEGRAPHIQUE ALBANAISE/
ALBANIAN TELEGRAPH AGENCY (A.T.A.)
Créée en 1944. Siège :Tirana.
Créée en 1944, l’Agence télégraphique albanaise
est une agence d’Êtat ayant le monopole
de la distributiop des nouvelles en Albanie.
L’A.T.A. a conclu, en octobre 1950, un accord avec
l’agence T.A.S.S. aux termes duquel son activité est
coordonnée avec celle de cette agence. Depuis lors,
les émissions quotidiennes de T.A.S.S. en Hel1 consti-

HISTORIQUE.
L’Allgemeine Deutsche Nachrichtendienst (A.D.N.) a

été fondé à Berlin en 1946.

.

STATUT JURIDIQUE,
L’A.D.N. est l’agence d’information d’État de la
République démocratique d’Allemagne.

BUDGET.
Les fonds nécessaires au fonctionnement de l’agence
sont prévus au budget de la République démocratique
d’Allemagne.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
Un directeur est placé à la tête de ~’A.D.N. L’agence
emploie 700 personnes, dont u n certain nombre de
collaborateurs non permanents.

BUREAIJX
ET CORRESPONDANTS.
Le bureau central de ~’A.D.N.,qui

se trouve à Berlin,
reçoit la masse de ses informations intérieures, par
l’intermédiaire des bureaux officiels d’information
qui fonctionnent dans les Linder de la République
démocratique d’Allemagne.
A l’étranger, ~’A.D.N. a un correspondant permanent à Moscou et plusieurs représentants sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne.

SERVICESDISTRIBUÉSET NOMBRE D’ABONNÉS.
L’A.D.N.est la seule agence autorisée à distribuer
des informations sur le territoire de la République
démocratique d’Allemagne. Les services qu’elle distribue à la presse et aux stations radiophoniques
comprennent les nouvelles de l’intérieur et de l’étranger et des informations politiques: commerciales et
économiques.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

(A.T.A.)

TÉLÉGRAPHIQUES.

tuent à peu près l’unique source d’informations
étrangères de ~’A.T.A.
Tous les journaux et stations de radiodiffusion de
l’Albanie reçoivent les services de ~’A.T.A., dont le
siège est à Tirana.

L’A.D.N. a des accords d’échange d’informations
avec diverses agences, notamment :T.A.S.S. (Moscou),
Polska Agencja Prasowa (Varsovie), Magyar Tavirati
Iroda (Budapest) et Hsin H u a [New China] News
Agency (Pékin). Depuis octobre 1950, son fonctionnement est coordonné avec celui de T.A.S.S. et, depuis
lors, l’agence d’État soviétique est la principale
source d’informations de ~’A.D.N.pour les nouvelles
de l’étranger.
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RÉSEAU DE TÉLÉSCRIPTEURS D E LA DEUTSCHE PRESSE AGENTUR

WILHELMSHAVEN

OLDENBURG

BRAUNSCHWEIG

DUSSEL

SEL

AAC

BAD KREUZNACH

BADEN-BAD€

D REICHENHALL

J

~KONSTANZ

LORRACH

O

Bureau central de la Deutsche Presse Agcntur.

O

Bureaux régionaux.

e

Centres secondaires.

Note : Les abonnés locaux de Berlin, Brême,

Lignes principales.
Autres lignes.

Cologne, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, H a novre, Kiel, Munich, Nuremberg et Stuttgart
sont desservis par téléscripteur.

Émetteur Hell.

(Source :Deutsche Presse Agentur, mars 1952.)

I

A
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I~QUIPEMENT
TECHNIQUE.

L’A.D.N. a u n réseau de téléscripteurs privé, qui relie

son bureau central aux bureaux d’information des
Lünder de la République démocratique. E n outre, le
bureau central de l’A.D.N. est relié par le téléscripteur
aux organismes régionaux d u Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (s.E.D.), au service d’information
de la Commission de contrôle soviétique et au siège
de l’agence T.A.S.S. à Moscou.

ALLEMAGNE

(République fédérale)

DEUTSCHE PRESSE AGENTUR (D.P.A.)
Créée en 1949. Siège : Mittelweg 38, H a m b o u r g 13.

HISTORIQUE.
L a Deutsche Presse Agentur (D.P.A.), qui a été fondée
le 18 août 1949, a commencé à fonctionner le le1 septembre de la même année. Elle a été constituée par la
fusion de la Dena, agence d’information de la zone
américaine, et de la Deutsche Presse Dienst (D.P.D.),
agence d’information de la zone britannique. (La
D.P.D. avait déjà fusionné le 16 août 1949 avec la Suddeutsche Nachrichten Agentur [Sudena], agence d’information de la zone française.)

STATUT JURIDIQUE.
L a D.P.A. est une société à responsabilité limitée.
Ses actionnaires sont exclusivement des maisons
d’édition et des sociétés de radiodiffusion de la République fédérale. Conformément à ses statuts, l’agence
doit avoir son siège dans la même ville que le gouvernement fédéral, c’est-à-dire,en 1951, à Bonn. Toutefois, en raison de difficultés d’ordre technique, l’agence
n’a pas encore pu transférer son siège dans cette ville.

BUDGET.
Le budget de la D.P.A. pour 1950 était le suivant :
recettes, 960.000 marks par mois ; dépenses, 250.000
marks par mois. Le capital de la D.P.A. s’élevait, au
ler septembre 1949, à 350.000 marks ; il &ait de
1.200.000 marks au 14 avril 1951. L’agence ne reçoit
aucune subvention.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
Les organes administratifs de la D.P.A. sont : une
assemblée générale annuelle, u n conseil exécutif et
u n service d’administration.
Le conseil exécutif comprend 17 membres au maxim u m , dont 12 sont élus, pour une durée de trois ans,
par l’assemblée générale annuelle, parmi les m e m b r e s
présents. Les 5 autres sont élus par le conseil exécutif
parmi les membres non présents à l’assemblée générale annuelle ; la durée de leur mandat est d’un an.
Le conseil exécutif est chargé de la gestion financière
et économique de l’agence ainsi que du contrôle de
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toutes les autres activités de celle-ci ; il établit le
budget annuel.
Le conseil exécutif présente à l’assemblée générale
annuelle u n rapport sur l’emploi des bénéfices commerciaux. Il d6lègue solidairement à deux au moins des
directeurs-gérants les pouvoirs de signature, qu’il
peut révoquer le cas échéant.
Avant la constitution de la D.P.A., la majorité de
son personnel actuel de rédaction était employée
dans une des trois agences des zones britannique,
américaine et française (D.P.D., D e n a et Sudena).

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
Le siège de la D.P.A. se trouve toujours à Hambourg.
L’agence a u n bureau fédéral à Bonn, 7 bureaux
provinciaux (Berlin, Munich, Stuttgart, Francfort,
Dusseldorf, Hanovre et Hambourg), 19 bureaux
auxiliaires (Kiel, Flensbourg, Brême, Brunswick,
Oldenbourg, Cologne, Essen, Dortmund, Munster, Bielefeld, Aix-la-Chapelle,Wiesbaden, Cassel, Mannheim,
Carlsruhe, Nuremberg, Fribourg, Lorrbach, Mayence)
et 9 bureaux pour le service photographique (Bonn,
Berlin, Dusseldorf, Francfort, Hambourg, Munich,
Nuremberg, Stuttgart, Sarrebruck).
L’agence a 1.220 correspondants et collaborateurs
en Allemagne, dont 235 pour les services photographiques ; elle a u n représentant à Sarrebruck et également des bureaux à l’étranger :Washington (1 représentant), Londres (Z), Paris (3), R o m e (l), Lisbonne
(1), Vienne (1),Bruxelles (l),Copenhague (1), Stockholm (1), Belgrade (1), Istanbul (1), Amsterdam (1).
Elle a de plus des correspondants contractuels à
Zurich (1), au Caire (1), ainsi qu’en Argentine (1),
aux Etats-Unis(1). en Israël (1),en Inde (1), au Canada
(1). et environ 40 correspondants à temps partiel
qui lui envoient régulièrement des informations.

SERVICESDISTRIBUÉS ET

NOMBRE D’ABONNÉS.

Les différents services distribués par la D.P.A. à ses
abonnés comprennent :
1. Un service radiophonique (Funkdienst), qui fonctionne dix-neuf h-eures par jour et est transmis sur
matériel Hell. Ces émissions comprennent des
informations portant sur toutes les questions de
politique étrangère et intérieure et sur les questions
culturelles, sportives et économiques, elles représente4 de 25.000 à 30.000 mots par jour.
2. U n service provincial : les sept bureaux provinciaux de la D.P.A. recueillent des nouvelles
régionales qui sont transmises directement par téléscripteur aux journaux régionaux de leurs zones
respectives ; ces nouvelles ne représentent pas
plus de 6.500 à 7.000 mots.
3. U n service européen étranger, qui transmet des
nouvelles d’Allemagne à l’étranger (40 abonnés
environ). Les bulletins sont polycopiés et expédiés
par avion, mais on envisage de les transmettre à
l’avenir par radio.
4. Un u courrier 1) de la D.P.A., adressé quotidiennement par voie postale aux abonnés et renfermant
des nouvelles nationales et étrangères, sportives et
culturelles, ainsi que des nouvelles supplémen-

taires qui ne figurent pas dans le service Hell

(100 abonnés environ).

5. Un service d’articles, intitulé a Elite-Namendienst D
qui fournit des articles de fond rédigés par des
personnalités éminentes sur des sujets scientifiques,
politiques et artistiques (60 abonnés environ).
6. Un service d’informations, qui fournit des nouvelles
destinées à renseigner non le grand public, mais les
rédacteurs en chef des journaux et les personnalités
éminentes sur l’actualité politique (200 abonnés
environ).
7. Un service de recherche (Hintergrund), qui fournit
de la documentation tirée des archives (20 abonnés
environ).
8. Un service photographique, qui fournit des photos
d’actualité ainsi que des reportages photographisues spéciaux (160 abonnés environ).
Environ 95Ôjournaux allemands sont abonnés aux
services 1 et 2.
I

directement les nouvelles a u siège. Seuls, les correspondants d’outre-mer transmettent leurs informations par câble. L e bureau central reçoit en outre des
dépêches de l’étranger par émissions radiophoniques
en morse et en Hell.

AUTRICHE
AUSTRIA PRESSE AGENTUR (A.P.A.)
Créée en 1946. Siège : Rorsegasse 11, Vienne 1.

HISTORIQUE.

Z

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TELÉGRAPHIQUES.
L a D.P.A. a passé des accords ou contrats avec plusieurs
agences étrangères :
Reuter, Londres, accord en vigueur depuis le ler septembre 1949 (service Globe-Reuter en anglais ; la
D.P.A. a l’exclusivité des droits pour l’Allemagne) ;
Agence France-Presse, accord du 1“’ octobre 1949.
renouvelé le le’ janvier 1951 (portant sur l’échange
des nouvelles d’Allemagne contre des nouvelles de
France et d’Afrique du Nord).
L a D.P.A. a en outre passé un accord avec une agence
spécialisée dans la publication de nouvelles financières
et économiques appelée Vereinigte Wirschaftsdienste
(v.w.D.).Il s’agit d’une société à responsabilité limitée,
créée le le’ novembre 1949, dont la D.P.A. détient le
tiers des parts.
Indiquons enfin que la D.P.A. a conclu des accords
d’échange6 de nouvelles avec diverses autres agences
étrangères : Anadolu Ajansi (Ankara), Persbiro
Indonesia Aneta (Djakarta), Agencia de Noticias e de
Informaçoes (Lisbonne), Algemcen Nederlandsch Persbureau (La Haye),. S u o m e n Tietotoimisto-Finska
Notisbyran (Helsinki), Irish N e w s Agency (Dublin),
Norsk Telegrambyra (Oslo), Ritzaus Bureau (Copenhagiie), Agence télégraphique suisse (Berne), Tidningarnas Telegrambyra (Stockholm).

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
Les bulletins de la D.P.A. sont diffusés sur ondes
longues à l’aide d’un équipement Siemens-Hell, avec
une puissance de 60 k W et une fréquence de 110 kc.
(l’émetteur appartient a u x sociétés d‘édition de journaux allemandes). L e bulletin européen pour l’étranger
est transmis par téléscripteur ou par poste aérienne.
L e bureau central de la D.P.A. à H a m b o u r g est relié
par téléscripteur à ses succursales de l’intérieur. Les
correspondants d’Allemagne acheminent leurs informations par téléphone vers les bureaux régionaux où
elles reçoivent une forme rédactionnclle et d’où elles
sont transmises a u bureau central de Hambourg. Les
correspondants et bureaux de l’étranger téléphonent

L’Austria Presse Agentur (A.P.A.), fondée le 6 avril
1946, a remplacé l’agence Amtliche Nachrichtenstelle
(Ana), qui avait été créée avant l’Anschluss et avait
fait fonction d‘agence officielle d’information du gouvernement autrichien de 1918 à 1938 et de 1945 à 1946.

STATUT JURIDIQUE.

L’A.P.A.
est une entreprise coopérative de la presse
quotidienne autrichienne ; ses statuts la rendent entièrement indépendante du gouvernement et elle ne reçoit
aucune subvention de l’État.
L e capital de l’agence, qui s’élève i 400.000 schillings environ, est presque entièrement détenu par les
grands quotidiens autrichiens.

BUDGET.
Les dépenses et les frais généraux de ~’A.P.A. sont équilibrés par ses revenus, l’agence n e réalisant aucun
bénéfice. Son budget annuel s’élève à 5 millions de
schillings environ.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.

L’A.P.A.
a un

comité directeur de 14 membres et un
conseil exécutif de 8 membres. L a presse de parti et
les quotidiens indépendants sont représentés a u comité
et le conseil exécutif est présidé par le représentant de
l’un des plus grands journaux de Vienne. Les membres
du conseil et du comité sont élus chaque année par
l’assemblée générale.
L e personnel de rédaction est formé de 29 membres,
y compris le personnel installb à l’étranger et les correspondants généraux, commerciaux o u sportifs résidant dans les diverses parties du pays.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L’A.P.A.,
dont le siège est à Vienne, possède des succursales à Linz, Salzbourg, Innsbruck, Bregenz, Gratz
et Klagenfurt.
Elle a des correspondants à Paris, Zurich, R o m e ,
L a H a y e et Stockholm, mais n’a ouvert aucun bureau
à l’étranger.
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8

SERVICESDISTRIBUÉSET

BELGIQUE

NOMBRE D’ABONNÉS.

L’A.P.A.
fonctionne vingt-quatre heures par jour. Les
quelque 45 abonnés réguliers à ses services sont, pour
la plupart, des quotidiens et des postes de radio
autrichiens.
L e gouvernement autrichien est également abonné
au service de 1’A.P.A.
L e service A.P.A., qui est distribué en allemand,
contient chaque jour de 15.000 à 20.000 mots, dont
55
environ consacrés aux nouvelles de l’étranger,
10 y
. environ aux questions financières, 5 aux
également aux sports.
questions culturelles et 5
Le prix de l’abonnement varie selon le tirage
des journaux et le nombre d’auditeurs des postes de
radio.

y.

.y

ACCORDSET [ou] CONTRATS

y.

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.
L a majorité des informations étrangères que ~’A.P.A.
utilise dans son propre service proviennent de Reuter.
L’A.P.A. a passé des contrats d‘échange d’informations
avec les agences suivantes :Reuter (Londres), agence
France-Presse (Paris), Associated Press (New York),
Agence télégraphique suisse (Berne), Tidningarnas
Telegrambyra (Stockholm), Deutsche Presse Agentur
(Hambourg), Algemeen Nederlandsch Persbureau
(La Haye), Norsk Telegrambyra (Oslo), T.A.S.S.
(Moscou).

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

,

L’A.P.A.a modernisé l’équipement qu’elle avait reçu
du gouvernement autrichien en 1946. Pendant les
premières années de son existence, la pénurie générale
de matériel a gêné ses communications avec l’étranger.
En juin 1952, elle utilisait deux réseaux différents de
téléscripteurs : d’une part, un réseau permanent et,
d’autre part, des raccordements Telex sur lesquels
deux quelconques de ses téléscripteurs pouvaient
être branchés provisoirement.
Le bureau central de 1’A.P.A. est relié aux bureaux
auxiliaires de Linz, Salzbourg, Innsbruck, Bregenz,
Gratz et Klagenfurt, à la fois par le réseau permanent
de téléscripteurs et par des raccordements Telex. L e
bureau de Vienne et chacun des bureaux auxiliaires
sont reliés en permanence par téléscripteur aux journaux abonnés au service de l’agence. L e bureau de
Vienne est également relié par téléscripteur à l’organisation de radiodiffusion autrichienne (RAVAG), au
Presseklub, aux bureaux du New York Times et des
agences Reuter, A.F.P. et A.P. C’est par ces trois dernières liaisons que ~’A.P.A.reçoit les informations étrangères que lui fournissent ces agences1.
L’A.P.A.
ne possède en propre qu’un petit nombre
des téléscripteurs qu’elle utilise ; elle loue les autres à
l’administration des postes moyennant une redevance
mensuelle. Cet équipement, dont l’état est satisfaisant,
a été fabriqué surtout par Siemens ; quelques téléscripteurs sortent toutefois de chez Lorenz et Creed. Les
téléscripteurs sont manipulés par les employés de
1’A.P.A.
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AGENCE BELGA, S.A.
Créée en 1920. Siège :43, avenue des Arts, Bruxelles.

HISTORIQUE.
Avant 1918, Havas et Reuter exploitaient un bureau
c o m m u n en Belgique. Après 1918, quand des agences
nationales se créhent dans la plupart des pays européens, le roi Albert de Belgique chargea un de ses
collaborateurs d’entreprendre des démarches en vue
de la constitution d’une agence belge. Ces démarches
aboutirent en 1920 à la constitution de l’Agence télégraphique belge (Belga), société anonyme au capital
de 5 millions de francs belges ; le capital fut presque
intégralement souscrit par des sociétés industrielles
et bancaires, la presse n’y contribuant que pour une
part minime. L a nouvelle agence c o m m e n ç a à fonctionner le ler janvier 1921. Elle avait racheté le bureau
Havas-Reuter et avait obtenu de ces deux agences
l’engagement de ne plus travailler en Belgique, sauf
par son intermédiaire.
En 1940, l’agence Belga était abonnée aux services
de Havas, de Reuter et d u Deutsches Nachrichten
Büro, qu’elle distribuait, avec son propre service, à
la presse et à la radio sur le territoire de la Belgique
et du grand-duché de Luxembourg ; elle avait aussi
un certain nombre de clients privés. Elle était entrée
dans une alliance restreinte d’agences nationales groupant les quatre agences scandinaves (Tidningarnas
Telegrambyra, Norsk Telegrambyra, Ritzaus Bureau
et S u o m e n Tietotoimisto-FinskaNotisbyran), l’agence
néerlandaise Algemeen Nederlandsch Persbureau et
l’Agence télégraphique suisse ; cette alliance avait
pour but l’échange direct et quotidien d’informations
entre ces agences sur leurs pays respectifs. Belga avait
ses propres rédacteurs détachés à Paris, à Londres, à
Berlin et à L a H a y e ; elle disposait de correspondants
dans d’autres centres
entre autres, d’un correspondant au Congo, qui lui envoyait journellement u n
nombre réduit de nouvelles.

-

STATUT JURIDIQUE.
Belga est une société a n o n y m e au capital de 5 millions
de francs belges. S a raison sociale a été modifiée en
1950, pour donner la première place au n o m qui servait depuis le début à signer les dépêches.

BUDGET.
L e budget d’exploitation de Belga est de l’ordre de

20 millions de francs belges.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
Le conseil d’administration de l’agence comprend
9 membres. L a direction des affaires courantes est
1. Les bureaux d e Reuter, d e ~‘A.F.P.et d e ~‘A.P.à Vienne reçoivent les informations à transmettre à ~‘A.P.A. par les réseaux européeus d e téléscrip-

teur0 dont diepose checune d e ce0 agences.

confiée à l’administrateur-délégué et à un directeur.
Ils sont assistés d’un rédacteur en chef pour le service
extérieur, d’un rédacteur en chef pour le service intérieur, d’un secrétaire de rédaction, chef des services
flamands de rédaction, d’un chef du service économique (Comtelburo-Belga), d’un chef de la rédaction
sportive et d’un chef du service photographique.
L e personnel du bureau de Bruxelles compte au
total 105 membres.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L e siège social de l’agence se trouve à Bruxelles. Elle
a un siège d’exploitation secondaire à Léopoldville
(Congo belge), et un bureau à Anvers. Belga a de n o m breux correspondants particuliers dans toutes les
régions de Belgique, du Luxembourg et du Congo belge.
Elle a en outre quelques correspondants à l’étranger
(en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis). L e service
photographique a également des correspondants à
l’étranger (particuliers ou agences photographiques).

SERVICESDISTRIBUESET

NOMBRE D’ABONNÉS.

Belga dessert essentiellement la clientèle intérieure
belge (presse, radio, pouvoirs publics et abonnés
privés), la clientèle luxembourgeoise et la clientèle
congolaise. Elle échange directement des informations
d’intérêt national avec les agences scandinaves, néerlandaise, suisse et irlandaise et fournit son service
d’informations a u x correspondants de Bruxelles des
agences Reuter, A.F.P. et Aigemeen Nederlandsch
Persbureau.
Les services de l’agence ont pris une grande extension
depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Aucune
modification essentielle n’a cependant été apportée
a u fonctionnement de l’agence, si ce n’est que toutes
les informations sont actuellement distribuées tant
en néerlandais qu’en français, alors qu7avant guerre
elle ne l’étaient qu’en français ; de plus, l’agence a
créé un service de nouvelles d’Afrique et un service
photographique.
Les services d’informations de Belga sont les suivants :
1. Un service intérieur,qui est composé entièrement de
dépêches de ses rédacteurs et de ses correspondants
et qui contient toutcs les nouvelles de Belgique.
2. Un service de communiqués, émanant pour la plupart des pouvoirs publics, mais également d’organismes privés d’intérêt plus ou moins général.
3 Un service extérieur, où sont publiées, dans l’ordre
de leur arrivée, toutes les informations de l’étranger.
Les unes -en nombre très réduit -émanent des
correspondants de l’agence. Les autres émanent
d’agences étrangères avec lesquelles Belga a passé
des contrats et qui lui ont assuré l’exclusivité de
la diffusion de leurs informations pour le territoire
qui lui a été attribué ; il s’agit surtout de Reuter
et de ~’A.F.P.;le service mondial de ces deux agences
constitue la base du service extérieur de Belga.
Belga reçoit les informations de Reuter en français
par l’intermédiaire du bureau Reuter de Paris.
4. U n service colonial émanant du siège d’exploitation
secondaire de Belga à Léopoldville, ainsi que de

divers correspondants de l’agence a u Congo belge.

5. U n service sportif donnant une abondante information sur les résultats sportifs en Belgique et à
l’étranger.

6. Un service d’informations économiques qui est
exploité en c o m m u n par le Comtelburo, de Londres,
(actuellement propriété de l’agence Reuter) et par
Belga, sous la dénomination c o m m u n e de Comtelburo-Belga.
7. U n service photographique, qui, outre les photos
d’actualités belges, fournit à sa clientèle les productions d’agences photographiques étrangères.
L e service intérieur comporte actuellement de 28.000
à 30.000 mots par jour, parfois plus (en période de
session parlementaire). L e service extérieur en compte
chaque jour de 12.000 à 13.000.
Les dépêches émanant des sources propres à Belga
représentent de 700 à 800 mots par jour dans le service extérieur.
L’État est abonné a u x services d’informations de
l’agence et ceux-ci sont distribués à tous les départements ministériels, de m ê m e qu’à un certain nombre
d’organismes dépendant du gouvernement. Ces informations sont les m ê m e s que celles que reçoit la presse.
Les abonnés particuliers paient une redevance
réduite pour les services de l’agence Belga. L a radio
paie une redevance calculée en tenant compte de la
diffusion des différents postes. Pour la presse quotidienne, la base de l’abonnement est fixée d’après le
tirage du journal. Les frais de distribution sont à la
charge de l’abonné. Les frais du service téléscripteur
(personnel, machines, location des câbles) sont partagés entre les abonnés selon la méthode en usage dans
les sociétés coopératives.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES

AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

Belga fait partie du << groupe 39 », qui comprend actucllement les agences suivantes :Algemeen Nederlandsch
Persbureau (La Haye), Agence télégraphique suisse
(Berne), Ritzaus Bureau (Copenhague), Finska
Notisbyran (Helsinki), Norsk Telegrambyra (Oslo),
Tidningarnas Telegrambyra (Stockholm). Ce groupe
a été fondé à la fin de l’année 1939 pour assurer une
meilleure collaboration entre les agences qui en font
partie. Belga assure le secrétariat du groupe.
En Belgique, a u Luxembourg, a u Congo belge et a u
Ruanda-Urundi, Belga a l’exclusivité de la distribution des informations de Reuter, de l’agence FrancePresse et des agences néerlandaise, scandinaves ct
suisse mentionnées ci-dessus. Reuter, ~’A.F.P. et
1’Algemeen Nederlandsch Persbureau ont leur bureau de
Bruxelles dans les locaux de l’agence belge. Belga
n’entretient pas de rapports organiques avec d’autres
agences exerçant leurs activités dans le pays m ê m e .

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
Belga reçoit ses informations de source intérieure par
téléphone et par télégraphe; le bureau d’Anvers est
relié par un câble direct de téléscripteur a u bureau de
Bruxelles. Les informations de source intérieure sont
reçues indifféremment en français ou en nkerlandais.
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L a diffusion a u x abonnés belges o u luxembourgeois
(journaux et radio) se fait par téléscripteur. Les lignes
de téléscripteurs appartiennent toutes à la régie et
sont louées par l’agence, à titre permanent. En principe, les clients doivent acheter eux-mêmes leurs téléscripteurs et l’agence n’a pas la charge de les entretenir.
Elle les cède à ses clients a u prix d’achat, ou les m e t en
location chez eux.
Les journaux flamands sont desservis en langue néerlandaise, de m ê m e que le poste de radiodiffusion
flamand de Bruxelles (I.N.R.) ; les autres abonnés sont
desservis en langue française. Les téléscripteurs distribuent les m ê m e s services à tous les abonnés reliés
a u siège de l’agence. Les abonnés privés et les départements ministériels ne sont généralement pas reliés
aux téléscripteurs et reçoivent le service par pli. Les
abonnés reliés par téléscripteur reçoivent aussi par la
poste (à Bruxelles, par porteur) des plis contenant le
feuillet confirmatif.
En ce qui concerne le matériel destiné à la publication
en Belgique, le service photographique est acheminé
directement par poste aérienne et parfois par belino.
L’agence est reliée par téléscripteur a u x agences
A.N.P. (La Haye), A.F.P. (Paris) et Reuter (Londres).
Ses correspondants de Luxembourg font usage de la
ligne qui relie l’agence a u x abonnés qu’elle a dans cette
ville. Les nouvelles en provenance de ces agences et
celles qui sont envoyées par les correspôndants de
l’agence à L a H a y e et Luxembourg parviennent donc
à Belga par téléscripteur. Les agences scandinaves
acheminent les informations destinées à Belga vers
L a Haye, d’où elles sont retransmises à Bruxelles.
Pour la réception des informations de l’étranger transmises par téléscripteur, l’agence paye simplement la
location d’un câble a u tarif international.
Les informations en provenance du centre d’exploitation secondaire de Léopoldville et des divers correspondants de l’agence en Afrique sont acheminées vers
Bruxelles par télégramme ou par poste aérienne. Les
correspondants que l’agence a dans différents pays
acheminent leurs informations par télégraphe et, le
plus souvent, par poste aérienne.
Occasionnellement, certaines émissions d’agences
étrangères sont captées par Hellschreiber.
Les informations à destination du Congo belge sont
acheminées par radiotélégramme ou par poste aérienne;
l’agence espère pouvoir établir prochainement une
liaison directe avec le Congo par radiotéléscripteur.

BULGARIE
* BULGARSKI TELEGRAFITSCHEKA AGENTZLA
(B.T.A.)
Créée en 1918. Siège : Sofia.
L a Bulgarski Telegrafitscheka Agentzia (B.T.A.) est
une agence d’État ayant le monopole de la distribution des informations en Bulgariel. Elle a conclu en
octobre 1950 un accord aux termes duquel son activité
est coordonnée avec celle de l’agence T.A.s.s., agence
officielle d’information de l’U.R.S.S. Depuis lors, les
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émissions de T.A.S.S. en Hel1 constituent à peu près
l’unique source d’informations étrangères de l’agence
bulgare.
L a Bulgarski Telegrafitscheka Agentzia a son siège
à Sofia. Ses services sont reçus par tous les journaux
et stations de radiodiffusion de Bulgarie.

DANEMARK
RITZAUS BUREAU (RIT2.-BUR.)
Créé en 1866. Siège : Mikkelbryggersgade 3, Copenhague K.

HISTORIQUE.
Ritzaus Bureau (sigle :Ritz.-Bur.) fut fondé en 1866
par E.N. Ritzau ; ses premières dépêches furent
publiées dans quelques journaux danois le ler février
1866. Favorisé par les événements internationaux
(guerre austro-prussienne) le bureau comptait déjà
une trentaine d’abonnés six mois après avoir inauguré
ses activités.

STATUTJURIDIQUE.
D u le1 février 1866

a u ler janvier 1947, Ritzaus
Bureau fut une société privée et m ê m e familiale. A
cette dernière date, la propriété de l’agence fut transférée à la presse danoise tout entière.

BUDGET.

A l’époque de sa fondation, les recettes d’exploitation
de Ritzaus Bureau s’élevaient à 10.283 rigsdaler2
(pour l’année 1868).
Les recettes d’exploitation s’élevèrent ensuite aux
s o m m e s suivantes (en couronnes danoises) :en 1904,
171.875; en 1939, 545.996; en 1950, 1.103.591; en
1951, 1.218.407.

’

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

Ritzaus Bureau est administré par un conseil de

18 membres, représentant l’ensemble de la presse
danoise. L e conseil d’administration élit parmi ses
membres un président, un vice-président et un
secrétaire.
L e conseil n o m m e le directeur général ; 45 collaborateurs travaillent a u siège
- de l’agence, à Copenhague,
à côté de celui-ci.
L a rédaction intérieure est chargée d’assurer le
service provenant du D a n e m a r k et le service du
D a n e m a r k à destination de l’&ranger ; la rédaction
étrangère assure le service de l’étranger (traduction
et rédaction).
1. Bien qu’ayant un accord svec les agences

A.F.P. et Reuter l‘autorisant à
utiliser leurs services,l’agence bulgare ne les utilise que pour son information
particulière et n’en distribue des extraits que très exceptionnellement.
2. Après 1875, le ripdaler représentsit la valeur de 2 couionncs dsnoises.

BUREAUX
ET CORRESPONDANTS.
Au cours de ces dernières annkes, le nombIe des succursales de Ritzaus Bureau dans les provinces est
passé de 5 à 2 en raison de l’intérêt croissant manifesté par les journaux pour le service direct par
téléscripteur.L’agence dispose actuellement de 1O0 correspondants au Danemark (capitale et province, y
compris un correspondant au Groenland).
Hors du Danemark, Ritzaus Bureau a 2 correspondants permanents : l’un en Islande et l’autre en
Finlande.

SERVICESDISTRIBUÉSET

NOMBRE

D’ABONNES.

Ritzaus Bureau fonctionne vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. L’agence assure les services suivants :
nouvelles intérieures, extérieures, financières et commerciales, sportives. En 1951, le service des nouvelles
intérieures comprenait 8.000 mots environ par jour
et le service des nouvelles extérieures 14.000 mots
par jour.
Les nouvelles intérieures sont reçues par téléphone et par Telex, et par porteur à Copenhague. Les
nouvelles extérieures parviennent généralement par
téléscripteurs (en location), mais également par téléphone et par Telex.
L a majorité des journaux danois (environ 80) sont
desservis par un réseau permanent de téléscripteurs;
les autres (environ 40) sont desservis par radiophonie
six fois par jour. Les journaux danois reçoivent en
outre un service complet par la poste.

ACCORDSET [OU] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

Les 74 abonnés qui reçoivent le service par téléscripteur disposent d’environ 80 récepteurs,en partie
de marque Siemens, en partie de marque Creed.
L a location d’un téléscripteur coûte de 2.500 à
3.600 couronnes danoises par an.

ESPAGNE
AGENCJA EFE, S.A.
Créée en 1938. Siège : Ayala 5, Madrid.

HISTORIQUE.
L’Agencia Efe, S. A. (sigle :Efe),

a été fondée à Burgos en octobre 1938. Son siège a été transféré à
Madrid en 1939.

STATUT JURIDIQUE.
L’Agencia Efe est une institution privée, organisée
sous forme de société à responsabilité limitée. Son
capital est de 10 millions de pesetas. Les principaux
actionnaires, qui sont au nombre d’environ 1.000,
sont des banquiers espagnols, des journaux et des
entreprises commerciales et industrielles. Selon les
statuts de l’agence, aucune participation étrangère
n’est autorisée.

BUDGET
.

Ritzaus Bureau a signé des accords avec les agences
Suomen Tietotoimisto-FinskaNotisbyran (Helsinki),
Tidningarnas Telegrambyra (Stockholm), Norsk Telegrambyra (Oslo), Algemeen Nederlandsch Persbureau
(La Haye), Belga (Bruxelles), Agence télégraphique
suisse (Berne), Deutsche Presse Agentur (Hambourg)
et Reuter (Londres).

Les revenus de 1’Agencia Efe proviennent principalement de la vente de ses services aux journaux, aux
périodiques, aux postes de radio, aux agences étrangères d’information et à des particuliers ou à des
entreprises privées. L a vente du périodique Murdo,
qui est. spécialisé dans les informations de politique
internationale, est une autre source de revenus de
l’agence, de m ê m e que les recettes de sa branche
publicité.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

Ritzaus Bureau possède un réseau de téléscripteurs à
l’intérieur du pays.
Jusqu’en 1945, toutes les machines étaient de
marque Siemens. L’interruption des livraisons
de Siemens entraîna, après la guerre, l’installation
de machines Creed. Cependant, l’administration
des P.T.T. du Dancmark, chargée de l’acquisition des
machines, de leur montage et de lcur entretien, a
commencé, depuis l’année dernière, à remplacer à
nouveau les machines Crecd par des machines Siemens.
Depuis 1949 fonctionne un réseau exté.rieur de
t6léscripéenrs qui relie l’agence Ritzau aux agences
avec lesquelles elle a conclu des accords. Les machines
Creed qui avaient été installées à cette époque sont
également remplacées par des machines Siemens.
L’équipement technique de l’agence comprend :
4 téléscripteurs perforateurs (dont 2 pour le Telex),
4 téléscripteurs récepteurs et 4 transmetteurs.

L’agencia Efe est dirigée par un conseil d’administration élu par les actionnaires lors d’une assemblée
générale. L e conseil d’administration n o m m e le
directeur de l’agence. Ce conseil d’administration est
composé de 1 président, 4 conseillers, 1 secrétaire,
1 conseiller juridique et du directeur.
L e personnel de l’agence compte environ 200 e m ployés, non compris ses correspondants.

TÉLÉGRAPHIQUES.

BUREAUXET

ET PERSONNEL.

CORRESPONDANTS.

L’agence a deux bureaux en Espagne : un bureau
central A Madrid et un hureau à Barcelone Plus de
250 correspondants lui envoient des nouvelles des
principales villes d’Espagne, des îles Baléares, des
îles Canaries, des possessions espagnoles d’Afrique
du Nord et de la zone espagnole du Maroc.
A l’étranger, l’agence a un bureau à Lisbonne et
un autre à Washington.
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Des correspondants spéciaux assurent des reportages concernant des événements importants aussi
bien nationaux qu’étrangers.
SERVICESDISTRIBUÉS ET
Les services de l’agence

NOMBRE D’ABONNÉS.

sont divisés en diffhrentes
sections qui sont distribuées sous les titres suivants :
Efe :service quotidien de nouvelles internationales
(de 35.000 à 40.000 mots) ;
Cifra :service quotidien de nouvelles nationales (de
15.000 à 20.000 mots) ;
AI& :service quotidien de nouvelles sportives nationales et étrangères (de 10.000 à 12.000 mots) ;
Cifra Grbjica :service quotidien de photos d’actualités
étrangères et nationales (de 250 à 300 photographies) ;
Services spéciaux :documentation nationale et étrangère et articles spéciaux (de 12.000 i 15.000 mots
par jour).
Les abonnés à ces services comptent la majorité des
journaux et des périodiques espagnols, le poste national de radiodiffubion, diverses agences télégraphiques
d’information étrangères et divers journaux étrangers. L e nombre des abonnés en Espagne, dans les
fles Baléares et dans les îles Canaries ainsi qu’au
Maroc (zone espagnole) est d’environ 250, y compris
le poste national de radio, les journaux quotidiens
et la presse hebdomadaire d u lundi, mais non compris
les périodiques, qui achètent seulement de façon
irrégulière les services spéciaux et les photographies.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

L’Agencia Efe a conclu des accords et des contrats
d’échange d’informations avec environ 15 agences
d’information étrangères. Elle a acquis le droit de
distribuer en Espagne les services de nouvelles de
l’agence France-Presse, de Reuter et de la United

Press.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
Au cours des dernières années,l’agence a améliorénotablement son équipement technique. Elle utilise
3 postes émetteurs de radio et 4 circuits de téléscripteurs pour la distribution des nouvelles en Espagne,
et elle a organisé des émissions à l’aide d u système
Hel1 pour ses abonnés des îles Baléares, des îles
Canaries et de la zone espagnole d u Maroc.
Les services de l’agence France-Presse, de Reuter
et de 1’u.p. sont reçus par radiotéléscripteurs, par
morse et par Hellschreiber. U n poste qui transmet et
reçoit des photos par radio a été installé en 1952, à
titre d’essai.

LOGOS
Créée en 1928. Siège :4 Alfonso

XI, Madrid.

HISTORIQUE.
L’agence Logos (sigle : Logos) fut fondée en 1928,
c o m m e ,filialed u journal EI Debate. Elle se transforma
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quelques années plus tard en entreprise coopérative
en vue de fournir des nouvelles intérieures et étrangères aux journaux catholiques espagnols.
Depuis plusieurs années, elle fonctionne c o m m e
l’un des services de L a Editorial Catolica, S.A.,société
d’édition, propriétaire d’un quotidien de Madrid,
d’un hebdomadaire et d’une publication mensuelle.

STATUT JURIDIQUE.
L’agence Logos appartient à la société a n o n y m e L a
Editorial Catolica.

BUDGET.
Son capital est inclus dans celui de cette société. Son
budget annuel s’élève à environ 1.200.000 pesetas.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

A

la tête de l’agence se trouvent plusieurs directeurs
et u n rédacteur en chef.
L’agence a u n personnel permanent qui comprend
36 personnes (rédacteurs, personnel auxiliaire et collaborateurs extérieurs).

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L’agence Logos a son siège à Madrid, un bureau auxiliaire à Barcelone et environ 200 correspondants dans
toute l’Espagne.
Elle a, en outre, des correspondants au Maroc espagnol, dans les possessions espagnoles d’Afrique d u
Nord et à R o m e , Genève, Paris et Tanger.

SERVICESDISTRIBUÉSET

NOMBRE D’ABONNÉS.

Les services de l’agence Logos comprennent des informations intérieures et générales, des nouvelles sportives, un service spécial sur les courses de taureaux,
des articles sur la littérature, la politique, l’agriculture, la mode, le théâtre et la tauromachie, des interviews et des biographies, des articles récréatifs, un
service spécial d’informations d u Vatican et des
articles de fond envoyés par les correspondants étrangers de l’agence. L’agehce assure, en outre, à la
demande de ses abonnés, des reportages spéciaux sur
certains événements.
Le volume quotidien des informations qu’elle
distribue est, en moyenne, de 10.000 à 16.000 mots.
L’agence Logos fonctionne six jours par semaine
(dimanche excepté), de 10 heures d u matin à 3 heures
d u matin ; 18 quotidiens et 2 périodiques d’Espagne,
1 quotidien de Ceuta (Afrique du Nord) et 1 périodique de Bata (Guinée portugaise) sont abonnés à son
service.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.
L’agence Logos a conclu avec la Radiodiffusion du
Vatican u n accord aux termes duquel elle est habiIitée
à recevoir et à distribuer les bulletins de nouvelles
diffusés par le Vatican.

ÉQUIPEYENT TECHNIQUE.

SERVICESDISTRIBUÉSET NOMBRE

L’agence Logos utilise des téléscripteurs depuis 1932.
l’heure actuelle, elle possède un petit réseau de téléscripteurs qui se compose de 6 transmetteurs Creed
et de 7 perforateurs Murray.
Tout ce matériel lui appartient en propre. Elle utilise pendant un certain nombre d’heures par jour des
lignes de téléscripteurs en location (les frais étant à la
charge de ses abonnés). L e réseau de téléscripteurs
relie le siège de l’agence, à Madrid, à ses abonnés de
plusieurs villes d’Espagne.
En outre, l’agence Logos transmet et reçoit des
informations à l’intérieur de l’Espagne et dans les
territoires espagnols d’Afrique et reçoit des informations de ses correspondants étrangers par l’intermédiaire des services publics de télégraphe, de radiotélégraphe et de téléphone.
Les émissions de la Radiodiffusion du Vatican sont
reçues sur récepteur Hallicrafter, du type S.20.R.
Ces informations sont enregistrées sur bande.
Signalons enfin que l’agence Logos utilise souvent
la poste aérienne pour l’expédition des a features n
et des articles de fond.

L’Agencia Mencheta distribue un service quotidien
d’informations intérieures, étrangères et sportives.
Ces dernières constituent l’essentiel.
D e nombreux journaux espagnols sont abonnés par
tradition a u service de l’agence. En m a i 1952, 16 journaux espagnols, paraissant dans quatorze centres, et
1 journal de Tanger étaient abonnés à ce service.

A

D’ABONNÉS.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.
L’Agencia Mencheta a conclu un accord avec l’A.F.P.,
qui l’autorise à distribuer en Espagne le service des
informations sportives de cette agence. Mencheta
fournit son propre service aux correspondants de
Reuter, de la United Press Associations et de l’agence
France-Presse à Madrid.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
Depuis 1932, l’agence distribue son service à ses abonnés à l’aide de son réseau privé de téléscripteurfi. L e
matériel utilisé est de marque Creed.

AGENCIA MENCHETA
Créée en 1882. Siège :Jovellanos 3, Madrid.

* PRENSA Y RADIO ESPANOLA,S.A. (P.Y.R.E.s.A.)
Créée en 1940. Siège :Puerta del Sol 11, Madrid.

HISTORIQUE.
L’Agencia Mencheta a été fondée vers 1882 par Francisco Peris-Mencheta ; elle fonctionne depuis lors sous
la forme d’une entreprise familiale.

HISTORIQUE.

L’Agencia Mencheta appartient à une seule famille
qui en assure à la fois l’administration et le fonctionnement.

Prensa y Radio Espaiiola, S.A., société créée en 1940,
possède quelque 40 quotidiens, plus de 20 hebdomadaires et périodiques et plusieurs stations de radiodiffusion dans toute l’Espagne. Cette organisation
maintient un service qui est chargé de recueillir les
nouvelles destinées à être utilisées exclusivement par
ses journaux et stations de radiodiffusion. C e service
fonctionne c o m m e une agence d‘information.

BUDGET.

STATUT JURIDIQUE.

L e détail du budget de l’bgencia Mencheta n’est pas

Prensa y Radio Espaiiola est une société anonyme.

STATUT JURIDIQUE.

publié.
ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.

L e personnel de l’agence se compose, en dehors de
plusieurs membres de la famille Peris-Menchcta, de
rédacteurs, de reporters et de collaborateurs divers.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L’agence possède un réseau de correspondants dans les
capitales provinciales de l’Espagne et dans d’autres
villes importantes de la péninsule, dans les îles adjacentes, a u Maroc espagnol et dans les possessions espagnoles d’Afrique du Nord. Certains de ces correspondants travaillent pour l’agence depuis plus de vingtcinq ans.
L’Agencia Mencheta a, en outre, des correspondants
dans plusieurs pays d’Amérique et d’Europe et toute
une organisation lui permettant d’assurer la centralisation des nouvelles sportives.

BUDGET
.
On ignore quelle proportion du budget total de Prensa
y Radio Espaiiola est consacrée à la collecte des
informations.

0RGANISATION

ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.

A la tête de Prensa y Radio Espaiiola se trouvent u n
conseil de direction et un directeur général.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
En dehors des membres du personnel

de chacun des
journaux membres de la société, Prensa y Radio
Espafiola a des correspondants à Lisbonne, Londres,
N e w York, Paris (2) et R o m e . L a société a, en plus,
des correspondants occasionnels dans d’autres capitales étrangères.
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SERVICESDISTRIBUÉS ET

NOMBRE D’ABONNÉS.

Les correspondants de Prensa y Radio Espafiola four-

nissent des informations étrangères et nationales
d’habitude sous forme de commentaires
et des
photographies à tous les journaux et à toutes les

-

-

stations deradiodiffusionqui sont propriété delasociété.

FINLANDE

- -

SUOMEN TIETOTOIMISTQ FINSKA
NOTISBYRAN (S.T.T. F.N.B.)
Créée en 1887. Siège :Bulevardi ZA, Helsinki.

HISTORIQUE.
L a S u o m e n Tietotoimisto-Finska Notisbyran (s.T.T.1887. L’agence a été réorganisée
en 1915, et c’est en 1918, date de la proclamation
de l’indépendance finlandaise, qu’elle a commencé à
prendre de l’importance. Aujourd’hui, elle fournit des
informations à tous les grands journaux finlandais.
F.N.B.) a été créée en

STATUT JURIDIQUE.
La s.T.T.-F.N.B. est une

société par actions et une
entreprise coopérative de la presse finlandaise. Bien
qu’entièrement privée, elle constitue pour le gouvernement une source d’informations d’une importance
considérable.
L e capital de l’agence s’élève à 4 millions de marks
finlandais ;le matériel n’en représentequ’une faiblepart.

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

L e budget de 1952 de l’agence s’élève à 31 millions
de marks finlandais environ. Ses recettes commerciales suffisent à couvrir ses dépenses.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE
U n administrateur délégué, qui

ET PERSONNEL.

est également rédacteur en chef, assure la direction courante de la s.T.T.F.N.B. Le conseil d’administration se compose de propriétaires et de rédacteurs de journaux finlandais,
ainsi que d’un représentant de la société finlandaise de
radiodiffusion (O.Y. S u o m e n “fleisradio A.B.). L a
s.T.T.-F.N.B. emploie 44 personnes.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
Le bureau central de la s.T.T.-F.N.B. se trouve à
Helsinki; l’agence a, en outre, 6 bureaux locaux
(à Tampere, Turku, Mikkeli, Kuopio, Vaasa et Oulu).

En revanche, elle n’a pas de correspondants particuliers, ses abonnés étant en même temps ses correspondants et lui fournissant les informations que
recueillent leurs reporters.
NOMBRE D’ABONNÉS.

L a s.T.T.-F.N.B. s’occupe plutôt de distribuer à ses
abonnés les informations qu’elle reçoit de l’étranger ou
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agences.
L’agence assure le m ê m e service d’informations en
finnois et en suédois ; mais le nombre des abonnés
de langue suédoise ne représente guère que le dixième
d u total.
L e volume des informations transmises à la presse
finlandaise n’a guère varié depuis la fin de la seconde
guerre mondiale ; le service assuré par la s.T.T.-F.N.B.
représente en moyenne de 10.000 à 12.000 mots par
jour. L e service d’informations générales comprend
une forte proportion de nouvelles de l’étranger, des
informations nationales et intérieures, des informations économiques et financières, des informations
politiques et des nouvelles sportives (particulièrement
importantes). L’agence n’a pas de service de K features >> ni de service photographique.
Tous les quotidiens et la plupart des journaux
paraissant deux ou trois fois par semaine (leur nombre
est très élevé en Finlande) sont abonnés au service
de la s.T.T.-F.N.B. L e tarif des abonnements est calculé
d’après le tirage des journaux.
L a s.T.T.-F.N.B. fournit également son service d’informations au Ministère des affaires étrangères et à la
Société finlandaise de radiodiffusion.
L e nombre des abonnés de l’agence est, au total,
de 95, y compris deux organismes commerciaux ou
privés. Les informations sont distribuées pendant dixsept heures par jour, et même davantage lorsqu’il
se produit des événements présentant u n intérêt particulier pour la presse finlandaise.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

BUDGET.

SERVICES
DISTRIBUÉS ET

de l’intérieur du pays que de recueillir des informations
étrangères ; celles-ci lui sont fournies pour la plupart
en vertu de contrats d’échange passés avec d’autres

L a s.T.T.-F.N.B. a depuis longtemps des contrats avec
Tidningarnas Telegrambyra de Stockholm et Reuter
de Londres. Les services qu’elle reçoit de ces deux
agences représentent en moyenne 5.000 ou 6.000 mots
par jour. Ces informations, généralement transmises
en suédois, sont traduites en finnois au siège de la
s.T.T.-F.N.B. à Helsinki. Les services de Tidningarnas
Telegrambyra et de Reuter fournissent à l’agence la
majeure partie de ses informations de l’étranger ;
toutefois des informations lui parviennent de temps
à autre d’autres sources étrangères.
L a s.T.T.-F.N.B. a également conclu des accords prévoyant des échanges avec Ritzaus Bureau (Copenhague), l’Agence télégraphique suisse (Berne), l’agence
France-Presse (Paris)et T.A.S.S. (Rloscou), et elle entretient des relations avec plusieurs autres agences européennes. A u x termes de ces accords, elle envoie des
nouvelles de Finlande à l’étranger, généralement par
Stockholm. Ces nouvelles, d’un volume assez restreint,
sont ordinairement transmises en suédois, mais parfois
aussi en anglais, en français ou en allemand.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
L a s.T.T.-F.N.B. possède un réseau national de téléscripteurs représentant environ 650 kilomètres d e

lignes privées. Elle l’utilise pour distribuer ses informations à plusieurs bureaux régionaux.
Les services Reuter et Tidningarnas Telegrambyra
lui parviennent quotidiennement de Stockholm par le
réseau européen de téléscripteursexploité par Reuter.
En outre, elle peut recevoir des informations par
le système Hell. En septembre 1952, elle recevait, à
titre expérimental,le service A.F.P. transmis par radiot6léscripteur.

GRÈCE
AGENCE D’ATHÈNES / ATWENS NEWS AGENCY
(A.A.)
Créée en 1905. Siège : 2, rue Georgiou-Gennadiou,
Athènes.

HISTORIQUE.
Les pourparlers en vue de la fondation de l’agence
d’Athènes(sigle :A.A.) eurent lieu à Paris, en 1905,sous
les auspices de la légation royale de Grèce, d’une part
avec l’agence Havas (agissant également pour le
compte de Reuter et des autres agences auxquelles
elle était alors liée), d’autre part avec le fondateur
du journal Le messager d’Athènes, organe de langue
française qui paraît toujours dans la capitale grecque.
L a convention relative à la fondation de l’agence,
signée à Paris en 1905, définissait le m o d e de collaboration de cette dernière avec Havas et les autres
agences. L e gouvernement hellénique se réservait le
droit de désigner le directeur de la nouvelle agence.

STATUT JURIDIQUE.

SERVICESDISTRIBUESET

NOMBRE D’ABONNÉS.

L’agence d’Athènes fournit actuellement aux journaux grecs un service quotidien d’informations m o n diales de 16.000 à 17.000 mots. En 1939, ses bulletins
ne comprenaient que 4.500 A 5.000 mots.
Les nouvelles sont distribuées à tous les journaux
d’Athènes et de province, aux stations de radiodiffusion, aux ministères et établissements publics.
Depuis la fermeture de la succursale de Salonique,
les journaux de cette ville sont desservis par leurs
correspondants à Athènes qui leur transmettent les
informations de l’agence par téléphone.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

L’agence d’Athènes a signé des accords avec Reuter
et ~’A.F.P. pour la captation et la distribution de
leurs services en Grèce. D’autre part, elle a conclu
des accords d’échange de nouvelles avec plusieurs
agences nationales européennes, telles que l’Agence
télégraphique suisse.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
L’agence d’Athènes est équipée pour recevoir des
nouvelles par Hell et par T.S.F. en morse. Elle n’a pas
encore de téléscripteurs pour transmettre ses bulletins par fil aux journaux d’Athènes et de province.
Elle ne dispose pas encore en propre de moyens de
diffusion par système Morse nu par Hell pour la transmission des nouvelles de Grèce aux agences étrangères.
Aussi est-elle obligée de communiquer ses informations par l’intermédiaire de la compagnie Cable and
Wireless, Ltd.

L’agence d’Athènes est une agence privée et fonctionne c o m m e un organisme autonome d’information.

HONGRIE

BUDGET.
§es recettes,qui ne suffisent pas à couvrir entièrement
ses dépenses, comprennent les abonnements des journaux ,à son bulletin d’informations et une subvention
de 1’Etat.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

HISTORIQUE.
ET PERSONNEL.

L e personnel de l’agence d’Athènes compte environ
40 employés (journalistes, traducteurs, dactylos,
sans-filistes) répartis en plusieurs équipes qui se
relaient pour assurer un travail continu vingt-deux
heures par jour (de 6 heures du matin à 4 heures du
matin).

BUREAUXET

* MAGYAR TAVIRATI IRODA (M.T.I.)I
Créée en 1881. Siège :Brody Sandor u.5/7,Budapest
VIII.

CORRESPONDANTS.

L e siège de l’agence est à Athènes. U n e succursale,
installée à Salonique après la seconde guerre mondiale,
a été supprimée dernièrement. L’agence dispose de
plusieurs correspondants à l’étranger.

L’agence Magyar Tavirati Iroda (M.T.I.) fut fondée
en 1881, en tant que société privée. A l’automne de
1918, le gouvernement révolutionnaire prit possession de l’agence. En 1920, le gouvernement Horthy
signait avec M. Miklos K o s m a une convention accordant à ce dernier le droit de fonder une nouvelle
société pour la gestion de l’agence dont le gouvernement SC dessaisissait en fait.
En 1921, la M.T.I. devint société anonyme ; plus
tard elle s’intégra à un holding comprenant : la
M.T.I., l’agence télégraphique M.O.T. (ou Courrier
1. L a plupart de ces renseignements datent de 194.8.
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national hongrois)l, la Radiodiffusion hongroise, le
Bureau des films (organisme chargé de la production
et de la distribution d’actualités cinématographiques,
de films culturels et publicitaires, etc.) et la Société
hongroise de publicité, qyi s’occupait essentiellement
de publicité dans les cinemas (et établissements analogues).
En 1945, les biens de l’agence ont été confisqués
par l’État et ses fonctions assumées par l’O5ce
central hongrois d’information, qui a repris l’ensemble
des activités de l’ancien holding.

STATUT JURIDIQUE.

y.

BUDGET.
En 1948 les

recettes de la M.T.I. se sont élevées à
1.990.604 florins et les dépenses à 5.473.246 florins;
75 y
. des recettes proviennent des abonnements des
journaux aux services M.T.I. et M.O.T. et 25 y
. des
recettes de l’Institut de recherche de l’opinion
publique, des agences étrangères et d’autres sources ;
80 .
y des dépenses concernent l’entretien général
et les frais de personnel.
Pour combler le déficit, l’agence utilise le surplus
des recettes de la Radiodiffusion hongroise par le
truchement de la Caisse centrale de l’Office central
hongrois d’information et bénéficie également de
siibventions imputées sur le budget national.
PERSONNEL.

Depuis 1945, M.T.I. est dirigée par les partis politiques
du Front de l’indépendance ainsi que par le Comité
central des syndicats.
L a composition d u conseil d’administration de
l’Office central hongrois d’information est la suivante :1 président, 1 vice-président, 1 directeur pénéral et 8 membres. Plusieurs ministres et députés et
le directeur des programmes de la Radiodiffusion
hongroise font partie d u conseil.
L a M.T.I. emploie approximativement 100 personnes à l’intérieur d u pays et 12 à l’étranger.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
Le siège de l’agence est à Budapest

et des bureaux
auxiliaires sont installés dans toutes les villes où
paraissent des journaux quotidiens. L a M.T.I. a un
réseau de correspondants à l’intérieur du pays et des
correspondants à Washington, Londres, Paris, R o m e ,

122

SERVICES DISTRIBUÉSE T N O M B R E D’ABONNÉS.

L a M.T.I. distribue un service national de 12.000 à
15.000 mots par jour. Elle distribue, entre autres,
le service M.o.T., comprenant 5.000 à 7.000 mots par
jour, un service économique de 3.000 mots par jour
et un service Hel1 pour l’étranger (en français) de
2.500 mots par jour. 40
de la copie distribuée par
la M.T.I. sont d’origine nationale et 60
d’origine
étrangère (à l’exclusion d u service M.o.T., qui couvre
uniquement la chronique locale). Les nouvelles nationales représentent donc des informations de politique intérieure générale.
L e service comprend des nouvelles de toutes catégories, mais aucun reportage photographique. Les
informations politiques, sociales, économiques et
financières représentent la plus grande partie d u
service, qui est distribué presque entièrement en
hongrois avec un nombre très réduit de mots en français.
L a M.T.I. fonctionne dix-sept heures sur vingtquatre. Presque tous les journaux de Budapest et
de province sont abonnés à son service.
L a M.T.I. distribue son service national (ou général)
aux 15 ministères et à l’Office d u plan! gracieusement
et en double exemplaire. Les 140 ministères, services
et bureaux qui reçoivent son service économique
sont abonnés au tarif normal.

.y

Juridiquement, la M.T.I. n’est pas une agence d’État,
mais une agence gouvernementale, puisque 80
du
capital a été remis aux partis politiques qui forment
la coalition gouvernementale. L a question de la
nationalisation de l’agence a été posée, mais une
telle mesure n’a pas été jugée nécessaire.
L’O5ce central hongrois d’information est une
société anonyme qui a repris les locaux, le matériel
et, dans l’ensemble, le personnel (à part le personnel
de direction) de la précédente société. En fait le
siège actuel de la M.T.I. est à Brody Sandor u.5/7
depuis le mois d’octobre 1928.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET

Zurich, Vienne, Prague, Belgrade, Bucarest, Stockholm
et Ankara. Elle utilise, en outre, des envoyés spéciaux
à l’occasion d’événements importants.
Le seul bureau de l’agence à l’étranger est celui
de Moscou.

.y

ACCORDSET

[ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.
L a M.T.I. a signé des accords lui assurant l’exclusivité
de la distribution en Hongrie des services de plusieurs
agences étrangères, telles que l’agence T.A.S.S. (Moscou), Reuter (Londres), 1’A.F.P. (Paris), 1’A.P. (New
York), etc. En outre, elle a conclu des accords
d’échange d’informations avec l’Agence télégraphique
suisse (Berne), la Ceska Tiskova Kancelar (Prague),
la Polska Agencja Prasowa (Varsovie) et 1’Agenzia
Nazionale Stampa Associata (Rome), et elle maintient des liens avec d’autres agences. Les informations en provenance de ces agences lui parviennent
en russe, en anglais et en françaisz.
En octobre 1950, la M.T.I. et l’agence T.A.S.S. ont
conclu un accord en vue de coordonner leurs activités
respectives. Depuis, l’agence T.A.S.S. est virtuellement
1. Il ne s’agit pas d’une filiale de la

M.T.I.,mais seulement d’un service autonome. L a M.O.T. diffuse exclusivement les nouvelles dr caractère local (faits
divers, conférences. vie provinciale, etc,). Les él énements ayant une importance nationale sont rdservés au bulletin M.T.I. L a lignc de partage des
attributions entre ces deux agences est d’ailleurs assez m a l définie ; o n peut
penser que toute différenciation a disparu et que la coutume est d’appelrr
M.T.I. le service général et M.O.T. le service des chroniques locales. D a n s ce
rapport o n considère donc la M.O.T. c o m m e une section de la Y.T.I.
2. Bien qu’ayant u n accord avec les egences mondiales A.F.P.. A.P.. Reuter et
avec l’agence A.N.S.A. ( R o m e ) l’autorisant à utiliser leurs services. elle ne les
utilise pratiquement que pour son information partioulibe et n’en distribue
des extraits qu’exceptionnellement.

la seule source de nouvelles internationales de l’agence
hongroise.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
L a M.T.I. reçoit ses informations de ses correspondants
à l’intérieur d u pays par téléphone et par télégraphe.
Les informations en provenance de ses correspondants
à l’étranger lui sont transmises par télégraphe o u
téléphone et éventuellement les commentaires de ces
informations lui sont envoyés par la voie aérienne.
A Budapest, le gros des services M.T.I. et M.O.T.
est porté par cyclistes ; aux heures de pointe, les
dépêches sont téléphonées aux différentes rédactions.
En province, le service est téléphoné aux journaux
abonnés.
Les nouvelles en provenance des agences étrangères avec lesquelles l’agence a des contrats ou des
accords sont reçues par Hell, par Morse,. par téléphone, par télégraphe et par poste aérienne. L a
seule émission radio de l’agence est le service en
français, qui est diffusé quotidiennement par Hell.
L a M.T.I. a u n centre d’écoute où sont captées les
émissions de nouvelles des diverses stations de radiodiffusion d u m o n d e entier.

IRLANDE
IRISH N E W S AGENCY (I.N.A.)
Créée en 1949. Siège : 13/16 Fleet Street, Dublin.

HISTORIQUE.
L’Irish News Agency (I.N.A.) a été créée par le Ministère des affaires étrangères en vertu d’une loi du
21 décembre 1949.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET

PERSONNEL.

L’agence a son siège central à Dublin. Son personnel
comprend 50 journalistes en fonctions à Dublin,
Londres et Belfast.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L’agence a un bureau à Belfast et un autre à Londres.
Elle possède une soixantaine de correspondants à
temps partiel répartis dans toute l’Irlande et des
correspondants permanents dans les principales villes
d’Europe et d’Amérique.

SERVICESDISTRIBUÉSET

NOMBRE

D’ABONNBS.

L’Irish News Agency distribue chaque jour environ
7.000 mots d’informations et redistribue en moyenne
1.500 mots environ d’informations qu’elle a reçues
d’autres agences.
Elle possède l’une des installations photographiques
les plus modernes d’Europe, qui lui permet l’expédition et la réception directe de photographies par
fil, à destination o u en provenance de la plupart des
pays d’Europe occidentale.
Le rôle principal de l’agence consiste à distribuer
commercialement à l’étranger des informations, des
a features x et des photos concernant l’Irlande; en
deuxième lieu, elle recueille pour les journaux irlandais des informations, des photos et des a features n
qui présentent pour eux u n intérêt particulier, mais
qui ne leur sont pas fournis par les agences internationales.
L’Irish News Agency est l’agent du United Press
Photo Service pour la République irlandaise, et elle
détient pour toute l’Irlande les droits de diffusion
des services de 1’I.N.S.
L a plupart des journaux irlandais utilisent une
partie des services de ~’I.N.A., certains par contrat,
d’autres en payant à proportion de ce qu’ils impriment.

STATUT JURIDIQUE.
L’agence est une statutory company, dotée d’un
conseil d’administration indépendant ; elle a c o m mencé à fonctionner le 21 juillet 1950. Un grand
nombre de ses actions sont détenues par le ministre
des finances ; le ministre des affaires étrangères est
autorisé à faire des prêts à l’agence en prélevant des
fonds sur son propre budget pour l’aider à couvrir
ses frais de fonctionnement.
Bien que l’Irish News Agency soit patronnée par le
gouvernemeqt, elle se propose de se rendre indépendante de 1’Etat et de se garder de toute attache
politique.

ACCORDSET [OU] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.
L’I.N.A.
a conclu des accords de service avec ~‘I.N.s.
(New York) ainsi qu’avec les agences européennes
suivantes : Deutsche Presse Agentur (Hambourg),
agence Belga (Bruxelles), Algemeen Nederlandsch
Persbureau (La Haye), Norsk Telegrambyra (Oslo),
Agencia de Noticias e de Informaçoes (Lisbonne),
Agenzia Nationale Stampa Associata (Rome) et
Tidningarnas Telegrambyra (Stockholm).

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

BUDGET.
Au cours de la dernière année pour laquelle le budget
de l’agence a été publié, le total des prêts qui lui ont
été consentis s’est élevé à 45.000 livres sterling. A la
fin de chaque exercice financier, elle doit soumettre
ses comptes au ministre des affaires étrangères.

L e siège de l’agence à Dublin est en liaison directe
par téléscripteur avec son bureau de Fleet Street à
Londres.
L’agence reçoit directement les services d’informations de 1’I.N.S. dans ses bureaux de Dublin, par
postes récepteurs Press-Wireless.
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ITALIE
AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA
(A.N.S.A.)
Créée en 1945. Siège :Via Propaganda 27, R o m e .

HISTORIQUE.
Après la disparition de l’agence Stefani, qui fonctionnait depuis 1853, un groupe de journaux quotidiens
de R o m e créa, en 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa
Associata (A.N.s.A.).
L’agence fut constituée le 13 janvier 1945 sous
forme de coopérative groupant 12 journaux quotidiens.
L’agence A.N.S.A. c o m m e n ç a la diffusion de son service général le 15 janvier 1945, à 8 journaux abonnés
(tous les quotidiens publiés à R o m e à cette époque).
Elle distribue aujourd’hui ses services à 945 abonnés, comprenant, outre les journaux, des banques,
des entreprises diverses, des organismes gouvernementaux et les << représentations >> italiennes à l’étranger.

STATUT JURIDIQUE.
L’agence A.N.S.A. est une société coopérative à responsabilité limitée.
Les journaux quotidiens associés représentent
toutes les régions de l’Italie et toutes les tendances
politiques ; ils sont actuellement a u nombre de 75.
L a Fédération italienne des éditeurs de journaux
figure également parmi les associés.
L e capital social est variable et dépend du nombre
des associés. Tout journal quotidien italien peut faire
partie de la coopérative en souscrivant de une à cinq
parts, chacune ayant une valeur nominale de 50.000
lires.
Les journaux italiens n o n quotidiens peuvent également faire partie de l’association s’ils sont abonnés ,
à tout ou partie des services de l’agence.

BUDGET.
L e budget, qui a u 31 décembre 1945 était de 15.070.226
lires, a atteint a u 31 décembre 1951 le chiffre de
365.562.4885 lires. Les dépenses afférentes à la collecte des services se sont élevées à 207.267.992 lires
et les frais de distribution de ces m ê m e s services à
116.588.247 lires. Les frais généraux se sont élevés à
41.706.246 lires, les frais de personnel représentant
environ 65
des dépenses totales.
L’emploi des réseaux de téléscripteurs entraîne
une dépense de 13.465.528 lires par a n et les redevances dues à l’État pour la concession des lignes
se montent à 8.523.464 lires par an.
Actuellement, les dépenses sont complètement couvertes par le montant des abonnements.

y0

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

L e conseil d’administration de 1’A.N.S.A. comprend
17 membres, tous associés o u mandataires d’associés. L e president ‘de la Fédération italienne des
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éditeurs de journaux, le président des sociétés Telest a m p a et Radiostampa et un certain nombre de représentants des journaux de tendances diverses font
partie du conseil d’administration.
L e président de la société est élu par l’assemblée
des associés et choisi parmi ceux-ci ; deux vice-présidents et le conseiller délégué sont élus par le conseil
lui-même.
Les membres du conseil d’administration sont élus
pour trois ans et rééligibles.
L e personnel comprend !es journalistes, collaborateurs et correspondants en Italie et à l’étranger, les
employés, les techniciens et le petit personnel.
C e personnel est réparti de la façon suivante :a u
siège central de R o m e , 169 personnes; dans les
12 bureaux régionaux, 106 personnes; dans les
10 bureaux de l’étranger, 44 personnes.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
Les bureaux régionaux de ~’A.N.s.A., où sont installées
les centrales du réseau de téléscripteurs,se trouvent
actuellement dans les localités suivantes : Bari,
Bologne, Catane, Florence, Milan, Naples, Palerme,
Turin, Trieste, Venise et Vérone.
Outre ces bureaux, l’agence a environ 300 correspondants, répartis dans les autres villes d’Italie.
L e rCseau des bureaux de ~’A.N.s.A. à l’étranger
s’étend graduellement ; actuellement des bureaux
fonctionnent à N e w York, Londres, Paris, Belgrade,
Buenos Aires, Lugano, Vienne, Tripoli, Asmara et
Mogadiscio.
Outre ces bureaux, ~‘A.N.s.A. a des correspondants
dans 8 autres villes étrangères.

SERVICESDISTRIBUÉSET

NOMBRE D’ABONNÉS.

L’A.N.s.A.
diffuse quotidiennement des bulletins de
nouvelles en italien que les bureaux de N e w York,
Londres, Paris, Belgrade et Buenos Aires distribucnt
traduits à divers journaux et organismes.
L’agence distribue par téléscripteur de 40.000 k
50.000 mots par jour a u x journaux quotidiens de
toutes les villes d’Italie, i l’exception des villes de
Sardaigne; ce total se répartit c o m m e suit : de
18.000 à 20.000 mots pour le service italien; de
12.000 à 15.000 mots pour le service étranger; de
3.000 à 5.000 mots pour le service sportif; de 7.000 à
10.000 mots pour le service économique et financier.
Chaque jour, 25.000 mots sont distribués par radio
et par hors-sac aux quotidiens qui ne sont pas encore
reliés aux bureaux par téléscripteur.
Outre les services cités ci-dessus,~’A.N.s.A. distribue
les ,bulletins suivants :
Economique (quotidien) [dimanche excepté] ;
Documentaire (quotidien) [dimanche excepté] ;
Cinématographique (quotidien) [dimanche excepté] ;
Sanitaire (bihebdomadaire) ;
Aéronautique (hebdomadaire).
A l’intention des bureaux A.N.S.A. de l’étranger et des
agences étrangères auxquelles elle est reliée (à l’exception de Reuter et de l’agence France-Presse, qui reçoivent quotidiennement le service italien), ~‘A.N.s.A.

,

rédige un service spécial hebdomadaire intitulé
u Sept jours de vie italienne ».
L’A.N.s.A.
a récemment inauguré un service photographique et téléphotographique.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AG&NCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

~A.N.s.A. a acquis l’exclusivité de la distribution du
service mondial de Reuter (service économique exclu)
et de celui de l’agence France-Presse.Ces deux agences
lui fournissent une importante partie du bulletin
étranger, qu’elle transmet à ses propres abonnés.
L’A.N.s.A.
a égalemcnt des accords d’échange de
nouvelles avec les agences suivantes : Tidningarnas
Telegrambyra (Stockholm), T.A.S.S. (Moscou), Agence
télégraphique suisse (Berne), Agentie de Informatii
Telegrafice (Bucarest), Telegrafska Agencija Bava
Jugoslavija (Belgrade) ; Anadolu Ajansi (Ankara),
Norsk Telegrambyra (Oslo), agence d’Athènes (Grèce),
Magyar Tavirati Iroda (Budapest), Ceska Tiskova
Kancelar (Prague), Agence télégraphique albanaise
(Tirana), Bulgarski Telegrafitscheka Agentzia (Sofia),
Agencia de Noticias e de Informaçoes (Lisbonne),
Irish News Agency (Dublin).
En outre, ~‘A.N.s.A.a conclu des accords pour recevoir les services de la Deutsche Presse Agentur
(Hambourg) et de l’ilustria Presse Agentur (Vienne).

ÉQUIPEMENT
TECIINIQUE.

L’A.N.s.A.
dispose d’un réseau de téléscripteurs depuis
avril 1948.Grâce à ce réseau, elle est en contact direct
avec scs bureaux régionaux et,également,avec Bolzano
et Livourne. Tous ICP hiireaux de I;A.N.S.A.
sont reliés
directement aux divers journaux, ct, à R o m e , il existe
de plus des lignes-relais avec la Présidence de la
République,la Présidence du Conseil et divers ministères. Les instal,latioas da réseau de téléscripteurssont
propriété de 1’Etat et sont concédées à ~’A.N.S.A.par
le Ministère des postes et des télécommunications.
Depuis l’installation du réseau de téléscripteurs, le
service radio a été réduit ; environ 15.000 mots sont
cependant envoyés chaque jour aux journaux de Sardaigne (Cagliari et Sassari) et aux localités de moindre
importance dont les journaux ne peuvent pas être
facilement atteints par téléphone depuis l’un des
bureaux desscrvis par téléscripteur.
L’A.N.s.A. diffuse, en outre, un service spécial par
radio destiné aux pays d’outre-mer,aux navires en
mer et aux communautés italiennes à l’étranger. Aucune redevance n’est exigée pour la réception de ces
services de la part des représentations diplomatiques
italiennes à l’étranger.
L’IN3F8PGRfAZIQNE
Cr6ci.e en 1925. Siège : Via della Mercede 52, Rome.

STATUTJURIDIQUE.
L’Informazione est une agence de caractère privé.
L e directeur en est l’unique propriétaire.

BUDGET.
L’agence ne publie pas son budget.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

L e personnel permanent comprend 8 personnes (journalistes et techniciene).

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L e siège et seul bureau de l’agence se trouve à Rome.

En Italie, l’agence a des correspondants à Milan,
Turin, Bologne, Florence, Ravenne, Naples, Bari et
Palerme. A l’étranger, elle en a à Genève, Madrid,
Paris, Bruxelles, Londres et Buenos Aires.

SERVICESDISTRIBUESET NOMBRE

D’ABONNÉS.

L’agence distribue de 1.500 à 2.000 mots par jour à
ses abonnés de R o m e (journaux, ambassades et particuliers), aux correspondants à R o m e des journaux de
province et aux correspondants de la presse étrangère.
d’informations itaSes bulletins comprennent 90
liennes et 10 % d’informations provenant de correspondants étrangers.

y’

ACCORDSET [OU] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.
L’Informazione n’a signé aucun accord avec d’autres
agences.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
L’agence reçoit les informations de ses correspondants
par la voie télégraphique et par la poste aérienne. Elle
distribue un bulletin ronéotypé à ses abonnés.

NORVÈGE
NORSK TELEGRAMBYRA (N.T.B.)
Créée en 1867. Siège :3, St. Olavs Plass, Oslo.

HISTORIQUE.
L’agence Norsk Telegrambyra (N.T.B.) fut fondée le
ler septembre 1867 c o m m e bureau auxiliaire de
l’agence Wolff. En 1879, elle passa aux mains des
Norvégiens et demeura agence privée jusqu’en avril

1918.

RISTORIQUE.

STATUT JURIDIQUE.

Cette agence,fondée en 1925,a suspendu ses activités
cn 1938 et les a reprises en 1945.

Depuis avril 1918, époque à laquelle elle est devenue
la propriété de la presse norvégienne, la N.T.B. fonc-
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tionne c o m m e un organisme de type coopératif. Toutes
ses actions sont aux mains des journaux norvégiens,
et le nombre de ses actionnaires est d’environ 90 ; son
capital total s’élève à 318.500 couronnes norvégiennes.

BUDGET.
Le budget

annuel de l’agence est de 1.600.000 couronnes norvégiennes.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

L e conseil d’administration de l’agence se compose de
5 rédacteurs en chef ou directeurs de journaux dont
le mandat est de deux ans. Le personnel comprend
70 employés, parmi lesquels on compte 25 journalistes.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L a N.T.B. dispose d’environ 175 correspondants en
Norvège et de 30 correspondants à temps partiel dans
les capitales étrangères ;elle entretenait en outre deux
correspondants à plein temps à New Y o r k et à Stockholm, mais ces deux postes ont été supprimés àla
fin de 1952.

News Agency (Dublin) ; elle a enfin des liens avec les
agences T.A.S.S. (Moscou), Ceska Tiskova Kancelar
(Prague) et Telegrafska Agencija N o v a Jugoslavija
(Belgrade). Ces différentes agences lui fournissent une
quantité importante de nouvelles de l’étranger.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
L e svstème Hell de radiotélégraphie a été adopté par
la N.T.B. pendant l’occupation allemande pour la distribution de ses informations à ses abonnés. L’agence
continue depuis à utiliser ce système, avec des appareils Hell modernes qui se chargent de la mise en pages.
L a N.T.B. est reliée par téléscripteur à Londres
grâce au réseau européen de téléscripteurs de Reuter,
qui passe par Stockholm, Copenhague, Hambourg,
Francfort et L a H a y e ; cette ligne permet la liaison
directe par téléscripteur entre la N.T.B. et les agences
Tidningarnas Telegrambyra, Ritzaus Bureau, Deutsche
Presse Agentur et Algemeen Nederlandsch Persbureau.
Il existe également un système intérieur de téléscripteurs pour la distribution des nouvelles aux abonnés résidant à Oslo et dans quelques villes situées au
voisinage de la capitale. On pense étendre prochainement ce système aux villes de Stavanger et de

Bergen.

SERVICESDISTRIBUÉS ET NOMBRE

D’ABONNÉS.

L a N.T.B. fonctionne vingt-deux heures par jour et
fournit des nouvelles de toutes sortes. Son service
général, distribué en Norvège, représente en moyenne
22.000 mots par jour et est constitué, pour les deux
tiers, de nouvelles de l’intérieur et, pour le reste,
de nouvelles de l’étranger. Environ 150 journaux y
sont abonnés.
L a N.T.B. distribue également deux fois par jour en
anglais, au m o y e n du système Hell, un service de nouvelles norvégiennes destinées aux agences étrangères.
L a N.T.B. est propriétaire d’une agence spécialement
chargée de la distribution des clichés et illustrations :
c’est la Norsk Telegrambyras Billed-og Klisjeavdeling
(Nedre Vollgate 8, Oslo). Cette agence, distincte de la
N.T.B., possède un capital de 100.000 couronnes norvégiennes, mais presque toutes ses actions sont entre les
mains de la N.T.B. Elle fournit des photographies, des
clichés et des flans à une centaine de journaux et son
personnel comprend environ 70 personnes (journalistes, photographes, techniciens et employés des services administratifs).

PRESS TELEGRAPH (P.T.)
Créée en 1938. Siège :Storgaten 12, Oslo.

HISTORIQUE.
L’agence Press Telegraph (P.T.) est une agence privée,
créée en 1938. Son capital, en grande partie d’origine
suisse au début, est entièrement norvégien à l’heure
actuelle.

STATUT JURIDIQUE.

A l’origine, le fondateur de l’agence P.T., assumait seul
la responsabilité financière de cette entreprise. En 1946,
il a vendu l’agence à une société nouvelle, la Press
Telegraph AlS. Toutes les actions de la société appartiennent aujourd’hui à des Norvégiens.

BUDGET.
L e capital versé par les actionnaires de la P.T. s’élève
à 20.000 couronnes norvégiennes.

ACCORDSET

[ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TRLÉGRAPHIQUES.
L a N.T.B. entretient des relations étroites avec d‘autres
agences scandinaves et a des contrats d’échange avec
Reuter (Londres) et avec la Deutsche Presse Agentur
(Hambourg). Elle procède également à des échanges
d’informations avec les agences suivantes : Tidningarnas Telegrambyra (Stockholm), Ritzaus Bureau
(Copenhague), S u o m e n Tietotoimisto-Finska Notisbyran (Helsinki), Algemeen Nederlandsch Persbureau
(La Haye), Belga (Bruxelles), Agence télégraphique
suisse (Berne), Agenzia Nazionale Stampa Associata
(Rome), Austria Presse Agentur (Vienne) et Irish
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ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET
Un directeur-gérant est chargé des

PERSONNEL.

questions administratives, et deux rédacteurs en chef dirigent l’activité proprement journalistique de l’agence. Le personnel comprend 10 personnes.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L a P.T. n’a qu’un bureau en Norvège, à son siège
même. En revanche, elle a des correspondants dans
toutes les grandes villes et dans les centres industriels
d u pays.

SERVICESDISTRIBUÉS

ET NOMBRE

D’ABONNBS.

L a P.T. distribue :a) un service commercial et financier à 250 grandes sociétés privées, industrielles et
commerciales (environ 14.000 mots par semaine) ;
b) un service général, politique, scientifique,technique,
commercial et financier à 120 journaux norvégiens
(environ 10.000 mots par semaine).

développaient les activités de l’agence, ce budget a
augmenté ; il se montait à 2.300.000 florins en 1952,
y compris les budgets d u service de photogravure et
de l’agence de photographies de presse de l’A.N.P.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
Les propriétaires de journaux auxquels appartient
à un conseil d’administration
composé de 7 membres, dont 2 sont choisis par dix
grands journaux, 2 par une trentaine de journaux
provinciaux importants, 2 par une trentaine de journaux provinciaux moins importants, et 1 par 1’Association des propriétaires de journaux. Chaque année,
l’un de ces membres quitte le conseil d’administration ;
il n’est pas immédiatement rééligible.
Ce conseil d’administration se réunit une fois par
mois. L’agence est dirigée par un directeur général,
un rédacteur en chef, u n secrétaire général et des chefs
de département. L’assemblée générale de ~’A.N.P. se
réunit une fois par a n pour approuver le rapport
financier du conseil d’administration.
Le personnel comprend 228 membres.

~‘A.N.P.sont représentés

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TELÉGRAPHIQUES.
L a P.T. a l’exclusivité de la distribution des services
de l’Agence économique et financière (Paris et
Bruxelles) en Norvège, en Suède et au Danemark, et
de 1’Europress (Francfort)et de Der Spiegel (Hanovre)
en Norvège. Enfin, elle échange des informations avec
le Pressens Reportagebyra (Stockholm) ainsi qu’avec
un représentant privé à Copenhague.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
L a P.T. utilise surtout les téléscripteurs et le téléphone pour distribuer ses informations. Elle envisage
d’établir une liaison directe par radiotéléscripteur
avec le siège central de 1’I.N.S. à New York.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L e bureau central de ~’A.N.P.se trouve à L a H a y e ;
il existe des bureaux auxiliaires à Amsterdam, Rotterdam, Hilversum et Utrecht. 600 correspondants

PAYS-BAS
ALGEMEEN NEDERLANDSCH PERSBUREAU
(A.N.P.)
Créé en 1934. Siège :32-34 Parkstraat, L a Haye.

environ sont répartis dans l’ensemble d u pays.
A l’étranger, l’agence possède u n bureau à Bruxelles,
ainsi que des bureaux auxiliaires à Paramaribo (Surin a m ) et à Willemstad (Indes-Occidentales néerlandaises), qui sont chargés de la diffusion de différents
services. Tous les m e m b r e s d u personnel de ~’A.N.P.
travaillant à l’étranger sont de nationalité néerlandaise.

HISTORIQUE.
L’Algemeen Nederlandsch Persbureau (A.N.P.) a été
fondé le 11 décembre 1934 ;il a commencé à distribuer
se6 bulletins d’informations en juillet 1935. L a même
année, il a absorbé, après accord, les organismes suivants :la Nederlandsch TelegraafAgentschap, qui avait
été organisée par Reuter pour diffuser des informations
internationalesaux Pays-Bas;l’agence Vae Dias,d’Amsterdam, qui donnait des nouvelles d u pays ; l’agence
Belifante et Vae Dias, de L a Haye, dont les bulletins
d’informations concernaient la cour, le gouvernement
et le Parlement ; et l’agence Aneta-Holland, qui fournissait des informations sur les Indes néerlandaises.

STATUT JURIDIQUE.

L*A.N.P.
est une société coopérative gérée par les propriétaires de tous les journaux néerlandais ;son capital
est modeste, ses dépenses sont financées par les cotisations des m e m b r e s de la coopérative et son statut
juridique est celui d’une fondation (Stichting).
BUDGET.
Le budget de l’agence pour 1935 s’élevait à 500.000 florins. Les dépenses s’étant accrues à mesure que se

SERVICESDISTRIBUÉS

ET NOMBRE D’ABONNÉS.

L’A.N.P.diffuse des informations nationales, étrangères, financières et sportives. Une agence de photographies de presse et un service de photogravure lui
sont en outre rattachés à Amsterdam.
Le volume quotidien d u service général de l’agence
est d’environ 30.000 mots, dont 66
sont constitués
par des informations nationales et 34 y0 par des informations étrangères ; les bulletins sont rédigés en
néerlandais.
Le bureau auxiliaire de ~’A.N.P.à Hilversum prépare
des bulletins d‘informations qui sont radiodiffusés
cinq fois par jour. Ces émissions sont faites dans le
cadre des programmes de la station de radiodiffusion
d’Hilversum destinés au grand public.

y0

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

L’A.N.P.
a conclu des accords ou des contrats d’échange
d’informations avec les agences suivantes : Reuter
(Londres), agence France-Presse (Paris), Norsk Telegrambyra (Oslo), Tidningarnas Telegrambyra (Stockholm), Agence télégraphique suisse (Berne), Ritzaus
Bureau (Copenhague), S u o m e n Tietotoimisto-Finska

127

Notisbyran (Helsinki), Persbiro Indonesia Aneta
(Djakarta), Deutsche Presse Agentur (Hambourg),
Belga (Bruxelles) et T.A.S.S. (Moscou). Elle échange
aussi des informations avec l’bustria Presse Agentur
(Vienne) et l’Irish News Agency (Dublin). L a moitié
environ des informations étrangères distribuées par
1’A.N.P. à la presse néerlandaise proviennent de Reuter ;
les 50
restants émanent de ~’A.F.P., d u Persbiro
Indonesia Aneta, de la Deutsche Presse Agentur, des
autres agences européennes d’information et des correspondants à l’étranger de ~’A.N.P.

ÊQUIPEMENT
TECHNIQUE.
L’A.N.P. reçoit les différents services étrangers d’informations par téléscripteur de Reuter ; par radiotéléscripteur,de l’agence France-Presse ;par Hellschreiber,
d u Norsk Telegrambyra, de la Deutsche Presse Agentur
et de T.A.S.S. ; par téléscripteur, de l’agence Belga et
d’autres agences européennes ;et par radiotélégrammes
transmis par l’Administration des postes en ce qui
concerne le Persbiro Indonesia Aneta.
A l’intérieur des Pays-Bas, les bulletins d’informations de 1’A.N.P. sont diffusés sur deux réseaux spéciaux de téléscripteurs destinés, l’un à tous les abonnés,
et l’autre aux journaux les plus importants seulement ;
dan€ ce dernier cas, l’agence distribue un service rédigé
dans les langues originales. D e s plans sont à l’étude
pour l’établissement d’un réseau téléphotographique
pour la transmission des photographies de presse ; ce
réseau serait relié à celui qui sert pour la transmission
des informations.
Les autres organismes qui font partie d u groupe 39
reçoivent les informations de 1’A.N.P. par l’intermédiaire d u réseau européen de téléscripteurs de Reuter,
et c’est un appareil Hell qui les transmet au Persbiro
Indonesia Aneta à Djakarta, ainsi que vers les IndesOccidentales néerlandaises et le Surinam.
Les bureaux des représentants de Reuter, de ~’A.F.P.,
de l’agence Belga et de la Deutsche Presse Agentur
aux Pays-Bas se trouvent dans les immeubles de ~’A.N.P.

POLOGNE
P O L S U AGENCJA PRASQWA (P.A.P.)
CrBée en 1945. Siège :ul. Foksal 11, Varsovie.

HISTORIQUE.
L a Polska Agencja Prasowa (P.A.P.) a été fondée officiellement en 1945. Son activité remonte néanmoins
à 1943, date à laquelle l’Union des patriotes polonais
établit en U.R.S.S.les fondations de l’agence.

STATUT JURIDIQUE.
L a P.A.P. est une entreprise d’État organisée par u n
décret d u 26 octobre 1945. Elle est dotée de la personnalité juridique.
Elle a pour objet de fournir des informations intérieures et étrangères aux abonnés polonais et de fournir
des nouvelles de Pologne à l’étranger.
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BUDGET.
Le budget

national polonais comprend u n poste spécial pour la P.A.P. Aucun renseignement détaillé n’est
publié à ce sujet.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

A la tête du personnel de la P.A.P. se trouvent un direc-teur et un rédacteur en chef. L’agence a un personnel
d’environ 100 journalistes et de plus de 200 autres
employés en Pologne.
BUREAUXET CORRESPONDANTS.
La P.A.P. a son siège à Varsovie. Elle

a des bureaux
auxiliaires dans toutes les voïvodies et des correspondants disséminés dans tout le pays.
L a P.A.P. a des correspondants permanents dans un
certain nombre de villes étrangères :Moscou, Prague,
Berlin, Paris, R o m e , Londres et New York.

SERVICESDISTRIBUÉS

ET NOMBRE D’ABONN~S.

L a P.A.P. distribue des services d’informations nationales et étrangères qui comprennent des nouvelles
recueillies par ses correspondants ou fournies par
d’autres agences sur la base de contrats ou d’accords.
L a P.A.P. fournit ses services de nouvelles à ses
abonnés (parmi lesquels figurent la presse et diverses
institutions gouvernementales et privées) sous forme
de bulletins ronéotypés comportant en moyenne
18.000 mots par jour.
Une partie du service national de la P.A.P. est traduite en russe, en français et en anglais. Les versions
russe et anglaise sont transmises par radio, en morse
et en Hell, deux fois par jour, à 9 heures G.M.T. et
19 heures G.M.T. Le nombre de mots transmis au cours
de ces émissions est d’environ 4.500 par jour.

ACCORDSET

[ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.
L a P.A.P. a passé des contrats d’échange d’informations avec les agences T.A.s.s., Reuter’ et A.F.P.~.
Elle échange en outre des informations avec les agences
suivantes : Hsin H u a [New China] N e w s Agency
(Pékin), Agence télégraphique albanaise (Tirana),
Agentie de Informatii Telegrafice (Bucarest), Allgemeine Deutsche Nachrichtendienst (Berlin),Bulgarski
Telegrafitscheka Agentzia (Sofia), Ceska Tiskova
Kancelar (Prague) et Magyar Tavirati Iroda (Budapest). Elle reçoit environ 85.000 mots par jour de ces
dieérentes agences.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
Pour la réception et l’expédition des informations à ses
correspondants et aux autres agences la P.A.P. utilise
le téléscripteur et la radio. Les services morse et Hell,
1. Bien qu’ayant un accord avec les agences

A.F.P. et Reuter l’autorisant A
utiliser leur service, l’agence polonaise ne les iitilise que pour son information particulière et n’en distribue des extraits que très esoeptionnellement.

le téléphone et le télégraphe lui servent de moyens
auxiliaires de transmission.

PORTUGAL

yo)

AGENCIA DE NOTICIAS E DE INFORMAÇOES
(A.N.I.)
Créée en 1947. Siège :Praça da Alegria 58, 50 Letra
Lisbonne.

du Portugal, des territoires portugais d’outre-mer
et de l’étranger. Ce m ê m e service est envoyé, par
avion également, à un certain nombre de journaux
et d’organisations de pays étrangers.
Les nouvelles distribuées au Portugal et dans les
possessions portugaises d’outre-mer sont entièrement
rédigées en portugais et celles qui sont destinées à
l’étranger le sont en portugais (95 %), en français
(4
et en anglais (1 yo).L e pourcentage élevé des
nouvelles en portugais s’explique par le fait que la
plupart des abonnés étrangers sont des journaux qui
paraissent dans cette langue.
L’A.N.I.travaille tous les jours sans interruption
de 9 heures du matin à 1 heure du matin. Les services
de l’agence comprennent des nouvelles générales et
des articles de fond qui peuvent faire l’objet d’abonnements distincts. Parmi les projets d’avenir de
~’A.N.I. figurent l’organisation d’échanges avec de
nouvelles agences d’information, la création d’un
bureau à Rio de Janeiro et la distribution de services
aux abonnés au m o y e n d’émissions en morse par
l’entremise de la Companhia Portuguesa Radio
Marconi.

C,

HISTORIQUE.
L’Agencia de Noticias e de Informaçoes (A.N.I.)
a été créée en octobre 1947.

’

STATUTJURIDIQUE.
Cette agence est constituée sous forme de société
à responsabilité limitée au capital de 15.000 escudos.

BUDGET.
L e budget annuel de l’agence a été d’environ 300.000
escudos en 1950 et 1951.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.
L’A.N.I.a

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET

PERSONNEL.

L’agence appartient à deux journalistes professionnels dont l’un est directeur exécutif et l’autre directeur administratif. L e personnel du siège comprend
9 rédacteurs et 2 traducteurs.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
~A.N.I.a 7 correspondants à temps partiel dans les
territoires portugais (Santa Maria, San Miguel, Terceira, Faial, Angola, Mozambique, G o a et Macao).
Elle a, en outre, des correspondants à temps p,artiel
à Madrid, à Paris, à R o m e , au Brésil (3), aux EtatsUnis (5)’ au Venezuela, en Uruguay, à Buenos Aires,
à Karachi, à Tanger et à Casablanca.

SERVICESDISTRIBUESET NOMBRE

conclu des accords d’échange avec les
agences suivantes :Deutsche Presse Agentur ( H a m bourg), Agenzia Nazionale Stampa Associata (Rome),
Arab N e w s Agency (Le Caire), Irish N e w s Agency

(Dublin).

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
Les nouvelles que ~’A.N.I.envoie aux territoires portugais d’outre-mer et celles qu’elle reçoit d’eux sont
transmises par la Companhia Portuguesa Radio
Marconi, qui, pour ce service, accorde à l’agence la
réduction de tarif de 75 y0 dont bénéficie la presse.

LUSITANIA
Créée en 1944. Siège :Largo do Chiado, 12-20 andar,
Lisbonne.

D*ABONNÉS.

L e service de ~’A.N.I., qui comprend en moyenne

HISTORIQUE.

2.300 mots par jour, est distribué aux quotidiens de
Lisbonne (tous sauf un sont abonnés), de Porto
( m ê m e remarque que ci-dessus), de Braga et de
Coimbre ainsi qu’au réseau portugais de radiodiffusion.
Un millier de mots de ce service consistent en nouvelles reçues de correspondants résidant dans les territoires portugais ; le reste provient d’informations
reçues de correspondants étrangers et d’agences
d’information avec lesquelles ~’A.N.I. a passé des
contrats.
Environ 50
des nouvelles venant des territoires
portugais et 80 y0 des nouvelles de l’étranger arrivent
par avion ; le reste est transmis par télégramme.
L’A.N.I.
distribue chaque jour par avion aux provinces et aux territoires portugais d’outre-mer un
service de 3.000 mots qui comprend des nouvelles

.y

L’agence d’information portugaise Lusitania (sigle :
Lusitania) a été fondée le 30 décembre 1944 sous les
auspices de la Sociedade Propaganda de Portugal,
organisme dépendant du Touring-Club du Portugal.
L a création de la nouvelle agence était rendue possible
par la réduction du coût des transmissions radiotélégraphiques entre le Portugal et les territoires portugais
d’outre-mer.

STATUTJURIDIQUE.
D u point de vue juridique, l’agence Lusitania est une
section de la Sociedade Propaganda de Portugal.
Son capital est de 100.000 escudos (3.600 dollars des
États-Unis).
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BUDGET.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

L a budget de l’agence pour 1951 était d’environ
1 million d‘escudos. L’agence Lusitania n’est subventionnée par aucune organisation publique ou privée et tire uniquement ses ressources de la vente de
ses services. Jusqu’en 1951, les recettes étant insuffisantes pour couvrir les dépenses, le déficit a été comblé
par les propriétaires de l’agence.

L’agence Lusitania ne possède pas de matériel technique en propre. Elle effectue ,sestransmissions à destination du Portugal et des territoires portugais
d’outre-mer par l’entremise de la Companhia Portuguesa Radio Marconi.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ROUMANIE

ET PERSONNEL.

L’agence Lusitania est dirigée par le conseil d’administration de la Sociedade Propaganda de Portugal.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L’agence Lusitania a son siège à Lisbonne. Elle a
également un bureau à Oporto et des correspondants
permanents ou à temps partiel dans les 24 villes
suivantes : Beira (Mozambique), Berne (Suisse),
Bissau (Guinée portugaise), Brazzaville (AfriqueÉquatoriale française), Gidade da Praia (Cap-Vert),
Dili (Timor portugais), Funchal (Madère), Johannesburg (Union Sud-Africaine), aérodrome de Lagens
(Açores), Lourenço Marques (Mozambique), SaintPaul-de-Loanda (Angola), Macao (Macao), Madrid
(Espagn:),
Nairobi (Kenya), N e w Bedford (ÉtatsUnis d Amérique), N o v a G o a (Inde portugaise),
Paris (France), Ponta Delgada (Açores), Rio de Janeiro
(Brésil), R o m e (Italie) aérodrome de Santa Maria
(Açores), Sao T o m é (Saint-Thomas et Prince), SaintVincent (Cap-Vert), Washington (États-Unis d’Amérique).

SERVICESDISTRIBUÉS

ET NOMBRE D’ABONNÉS.

Vers le milieu de 1951, le volume des informations
reçues chaque jour à Lisbonne des territoires portugais d’outre-mer S’élevait à 1.000 mots.
Depuis sa création, l’agence Lusitania transmet un
minimum de 3.000 mots par jour à ses bureaux et
correspondants des territoires portugais d’outremer. Les transmissions ont lieu trois fois par jour
et sont d’une durée variable selon le nombre de mots
à transmettre. Ces informations sont à leur tour distribuées aux abonnés (journaux et stations de radiodiffusion) par les représentants de l’agence dans ces
territoires.
En 1950, plus de 4.000 mots par jour étaient transmis en morse à ces abonnés (par le truchement de la
Companhia Portuguesa Radio Marconi).
L’agence Lusitania a fourni environ 1.000 mots
par jour aux journaux abonnés du Portugal en 1949
et environ 1.300 mots par jour en 1950. L e service
d’informations de l’agence est en outre fourni à la
Radiodiffusion nationale portugaise.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TËLÉGRAPHIQUES.

A

l’heure actuelle, l’agence Lusitania n’a d’accord
avec aucune des agences étrangères d’information.

130

* AGENTIE DE mTFORMATZI TELEGRAFICE
(AGERPRES)
Créée en 1949. Siège :Bucarest.

HISTORIQUE.
L’Agentie de Informatii Telegrafice (Agerpres) a
été fondée pour succéder à l’agence Rador.

STATUT JURIDIQUE.
L’Agerpres a été créée par décret gouvernemental
le 20 mai 1949. Ce décret a été publié au Buletinul
Ojcial no 32 du 23 mai 1949,.qui, en m ê m e temps,
abrogeait la loi sur l’organisation de l’agence Rador
publiée au Monitorul Ojcial no 72 de 1926.

BUDGET.
Les fonds nécessaires au fonctionnement de 1’Agerpres sont prévus au budget national roumain.

ORGANISATION
ADMINISTUTIVE

ET PERSONNEL.

L’Agerpres dépend du Conseil des ministres de la
République populaire de Roumanie. Elle est dirigée
par un directeur et des directeurs adjoints n o m m é s
par le Conseil des ministres.
L e règlement intérieur de l’agence et les responsabilités respectives du directeur et des directeurs
adjoints ont été établis par le Conseil des ministres,
qui y apporte des revisions périodiques.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L e bureau central de l’agence se trouve à Bucarest.
Elle a des bureaux auxiliaires dans toutes les grandes
villes de Roumanie et un correspondant permanent à

MOSCOU.
SERVICESDISTRIBUÉS

ET NOMBRE D’ABONNÉS.

Suivant le décret ordonnant sa création (décret
no 217 du 20 mai 1949)’ I’Agerpres doit remplir le rôle
suivant :<< Recevoir, transmettre et diffuser les informations politiques, économiques, culturelles et autres
et les reportages illustrés sur l’intérieur et l’étranger.
L’Agerpres a seule le droit d’exercer ces fonctions.
Les informations transmises ou diffusées sont la
propriété de l’agence et ne perdent cette qualité que
quarante-huit heures après la publication dans les

bulletins de l’agence. Elles ne peuvent être utilisées
autrement qu’en vertu d’un contrat passé avec
l’agence Agerpres. L’agence est libre de faire respecter par voie légale son droit de propriété sur les informations lui appartenantl. D
En vertu de ce statut, 1’Agerpres fournit un service
quotidien de nouvelles d u pays et de l’étranger aux
stations radiophoniques et aux journaux roumains.
De plus, elle diffuse à l’étranger les nouvelles intérieures, habituellement par le truchement des agences
étrangères avec lesquelles elle a conclu des accords.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGBBPHIQUES.
L’article 4 du décret auquel il a été fait allusion
ci-dessus prévoit que << l’agence Agerpres peut passer
des contrats avec les agences d’information étrangères
et avoir des correspondants et représentants dans le
pays et à l’étranger1 ». Agerpres a conclu des accords
d’échange d’informations avec les agences m o n diales A.F.P. (Paris), A.P. (NewYork), Reuter (Londres)
et T.A.S.S. (Moscou). Elle échange en outre des informations avec les agences suivantes : Hsin H u a
[ N e w China] N e w s Agency (Pékin), Agence télégraphique albanaise (Tirana), Agenzia Nazionale Stampa
Associata (Rome), Allgemeine Deutsche Nachrichtendienst (Berlin), Bulgarski Telegrafitscheka AgentZia (Sofia), Ceska Tiskova Kancelar (Prague), Magyar
Tavirati Iroda (Budapest) et Polska Agencja Prasowa (Varsovie).
En octobre 1950, l’dgerpres a conclu un accord
coordonnant ses activités avec celles de l’agence
d’fitat soviétique T.A.S.S. Depuis cette date, T.A.S.S.
est à peu près la seule source d’informations étrangères de l’bgerpres s.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
L‘ensemble des biens, y compris les installations
techniques de l’ancienne agence Rador, sont devenus
la propriété de l’dgerpres lors de la fondation de cette
dernière.
L’article 3 d u décret no 217 prévoit que :<< L’Agerpres peut employer et posséder, afin de remplir les
fonctions indiquées ci-dessus, sa propre installation
de télécommunications et de photographie. Elle peut
également employer le système des P.T.T., les stations
radiophoniques et le réseau téléphonique en vertu
de conventions spéciales conclues entre l’agence et
ces organismes. L’Agerpres a le droit de priorité dans
la transmission de ses nouvelles et de ses messages’. D

ROYAUME-UNI

THE EXCHANGE TELEGRAPH COMPANY, LTD.
(EXTEL)
Créée en. 1872. Siège : 64 Cannon Street, Londres,

1872 ; elle eut d’abord pour objet essentiel de distribuer les nouvelles de bourse au m o y e n d’imprimeurs
sur bandes. Son fondateur fut sir James Anderson;
son premier président, lord William Montagu H a y ; et
son premier administrateur-délégué,M. W.H.Davies.
L’Exchange Telegraph fut l’une des premières
entreprises à utiliser le télégraphe pour la transmission des informations ; elle devança m ê m e l’administration des postes en commençant, dès 1887, à
employer des éléments secondaires (ou accumulateurs
électriques). Conçu par Edison et Pope, le premier
imprimeur sur bande utilisé en Grande-Bretagne
(1869) fonctionnait à la vitesse de six mots à la
minute, et c’est avec ce modèle que la société c o m mença à travailler en 1872. Mais on constata bientôt
que cet appareil ne permettait pas d’atteindre le
rythme voulu et diverses améliorations lui furent
apportées au cours des quinze années suivantes, qui
permirent de porter la vitesse à trente mots par
minute .
En 1924, on importa d’Amérique des appareils
Kleinschmidt à grande vitesse, qui furent utilisés
par 1’Exchange Telegraph pour certains des services
distribués aux journaux ; en 1926 vinrent s’y ajouter
des appareils Morkrum. Enfin, en 1930, les appareils
Creed à grande vitesse commencèrent à être utilisés
par la compagnie.

STATUT JURIDIQUE.
L’Exchange Telegraph C o m p a n y est une société
anonyme dont le capital s’élève à 192.694 livres
sterling réparties en actions ordinaires d’une livre
sterling chacune. Ces actions se négocient occasionnellement à la Bourse de Londres. Il y a environ
130 actionnaires, dont aucun n’appartient à un
groupe quelconque exerçant, sous quelque forme que
ce soit, un contrôle extérieur sur l’agence. L’Exchange
Telegraph est une agence indépendante dont rien ne
restreint la liberté en matière d’information.
L’agence détient la totalité des actions de trois
filiales :la Column Printing Co., Ltd., qui fournit à
Mes abonnés, par téléphone et par imprimeur à bande,
un service de nouvelles sportives ; la Central News,
Ltd., qui ne fonctionne plus en tant qu’agence d’information mais uniquement en tant qu’agence de publicité financière; et la T h a m e s Paper Supplies, Ltd.,
qui effectue tous les achats de papier pour le compte
de 1’Exchange Telegraph.

BUDGET.
L’Exchange Telegraph ne publie pas de détails sur son
budget.
Les recettes de la société proviennent des services
qu’elle distribue aux journaux londoniens et provinciaux et, pour une part nettement plus importante,
des souscriptions des particuliers qui lui sont abonnés sur toute l’étendue des îles Britanniques.

E.C.4.
HISTORIQUE.
L’Exchange Telegraph C o m p a n y (Extel) fut créée en

1. Traduction n o n officielle.
2. Bien qu’ayant uu accord avec ~‘A.F.P..1’A.p. et Reuter l’autorisant à utiliser
leura services, l’agence roumaine ne les utilise que pour aon information

particulière et n’en distribue des extraits que très exceptionnellement.
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ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET

PERSONNEL.

L a société est gérée par un conseil d’administration
qui se réunit tous les mois, et m ê m e plus souvent
en cas de nécessité. L a direction des affaires courantes
incombe à l’administrateur-délégué(qui est également
président de la société), au directeur général (qui est,
lui aussi, choisi parmi les administrateurs) et au
secrétaire.
L e personnel comprend au total plus de 900 personnes employées à plein temps.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L a société a son siège à Londres, où elle dispose également de quatre autres locaux (ateliers, magasins, etc.) ; elle possède en outre 6 bureaux auxiliaires
à Londres et 59 bureaux auxiliaires en province,
qui transmettent les informations aux abonnés.
L’Exchange Telegraph a de nombreux correspondants sur toute l’étendue de la Grande-Bretagne ;
cette société assure, en outre, un important service
étranger et entretient à cet effet un certain nombre
de bureaux à tous les points importants du m o n d e
entier.
SERVICES DISTRIBUÉSET N O M B R E D’ABONNÉS.
Tous les grands journaux nationaux et la plupart des
journaux provinciaux reçoivent au moins l’un des
services de 1’Exchange Telegraph. L a B.B.C. s’en
sert également pour la rédaction de ses bulletins
d’informations. Les services distribués par 1’Exchange
Telegraph sont donnés par le tableau 15.

TABLEAU15.

Services distribués par 1’Exchange

Telegraph.
SB TY iceI

Services destinés aux journaux :
Informations nationales et étrangères
Nouvelles parlementaires
Tribunaux
Sports (y compris les courses)
Cricket et football
Informations financières
Informations commerciales
Statistiques
Services destinés aux abonnés privés :

Informations nationales et étrangères
Sports
Informations financières
Statistiques

Nombre moyen
de mois par jour

25.000
12.000
4.000
7.500
4.000
3.000
1.000
60 fiches par jour

12.000
4.000
2.500
60 fiches par jour

Pour recueillir certaines catégories d’informations
financières, commerciales ou sportives et pour les
distribuer en province aux journaux et aux abonnés
privés, 1’Exchange Telegraph C o m p a n y a, depuis
1906, des accords de collaboration avec la Press
Association. Ces accords ne jouent toutefois pas
pour Londres, où la société conserve le droit d*assurer
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seule la distribution des informations à ses abonnés.
Un service d’informations juridiques est préparé
et distribué à Londres et en province par I’Exchange
Telegraph agissant en collaboration avec la Press
Association. En collaboration avec Reuter,1’Exchange
Telegraph a organisé à Londres deux services spéciaux
dont l’un, connu SOUS le n o m de a City Ticker », est
destiné aux négociants et h o m m e s d’affaires de la
Cité, tandis que l’autre, connu SOUS le n o m de u Club
Ticker », s’adresse a u x hôtels, clubs et maisons de
commerce d u West End.
L’Exchange Telegraph C o m p a n y est la seule agence
qui ait obtenu le droit d’être reliée télégraphiquement
au parquet de la Bourse de Londres, où ses reporters
recueillent et transmettent directement les cours et
les cotes, à l’aide d’imprimeurs sur bandes.
En vertu d’arrangements passés avec l’administration des postes et avec le Stock Exchange Council,
1’Exchange Telegraph assure également le fonctionnement d’un service téléphonique spécial grâce auquel
les agents de change peuvent, de la Bourse m ê m e , se
mettre en communication téléphonique avec leurs
bureaux et qui permet en outre la liaison de bureau
à bureau.
L e service statistique, créé en 1920, comprend de la
documentation sur les sociétés commerciales et divers
autres renseignements commerciaux et financiers ;
il est envoyé chaque soir aux abonnés SOUS €orme
imprimée par courrier postal ordinaire. Il atteint
environ 5.000 sociétés et il est reconnu c o m m e le
plus important des services de ce genre.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.
C o m m e nous l’avons signalé, 1’Exchange Telegraph
assure et distribue certains services conjointement
avec la Press Association et avec Reuter. En outre,
elle contrôle la Column Printing Co. Ltd., qui distribue des nouvelles sportives.
L’Exchange Telegraph reçoit des informations
d’Australie en vertu d’un contrat conclu avec 1’Australian United Press.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
Pour la distribution de ses services, 1’Exchange Telegraph se sert habituellement des appareils Creed à
grande vitesse. Elle utilise toutefois encore des adaptations modernes des appareils à bande, notamment à
Londres pour son service d’informations financières
et dans toute la Grande-Bretagne pour son service
sportif.
Les 59 bureaux provinciaux sont en liaison avec les
abonnés soit par imprimeurs à bande, soit par téléphone. Les bureaux sont tous reliés à une ligne principale qui unit Londres à Glasgow.
Les bureaux et les correspondants de l’agence à
l’étranger envoient leurs informations à Londres par
télégramme, par radio ou par téléphone.
L’Exchange Telegraph C o m p a n y possède dee ateliers importants qui assurent aujourd’hui encore la
fabrication d’une partie de son matériel et l*entretien
de son équipement dans tout le pays.

PRESS ASSOCIATION (P.A.)
Créée en 1868. Siège :85 Fleet Street, Londres.

HISTORIQUE.
L a Press Association (P.A.) a été fondée en 1868 par
un certain nombre de journaux qui avaient leur siège
hors de Londres et qui avaient besoin de recevoir u n
service d’informations de la capitale ainsi que des
nouvelles provenant d’autres régions du R o y a u m e -

Uni.
C’est en 1870 que la P.A. a c o m m e n c é à distribuer

des informations.
En 1925, elle a acquis la majorité des actions de
Reuter et elle est restée le principal actionnaire de
cette agence jusqu’en 1941 ; elle en est encore l’un
des copropriétaires.

STATUT JURIDIQUE.

gers.

L a P.A. est essentiellement une organisation de type
coopératif, en ce sens qu’elle traite la plupart de ses
affaires avec ses membres. Elle a été créée, en 1868,
sous la forme d’une société a n o n y m e ; son capital,
qui était de 18.000 livres à l’origine, a été porté à
100.000 livres en 1904 et à 500.000 livres en 1951.
Plus de 90
d u capital de la P.A. ont été souscrits
et versés. L*agence est la propriété exclusive d’un
certain nombre de journaux de provincel.
L e nombre des parts que peut détenir chaque porteur est déterminé selon une échelle mobile ; ainsi,
les quotidiens doivent en détenir u n plus grand nombre
que les hebdomadaires et les quotidiens du matin
deux fois plus que ceux du soir.
L a Press Association est une société qui ne verse
pas de dividendes, tous ses bénéfices étant affectés
à l*amélioration des services et au renforcement de
l’organisation. Indépendamment de la part qu’elle
détient dans le capital de Reuter, la Press Association
possède, en part égale avec Reuter, deux filiales :
P.n.-Reuter Photos, Ltd., et P.A.iReuter Features, Ltd.
Certains services, y compris les informations sportives, commerciales et judiciaires, sont assurés en
c o m m u n avec 1’Exchange Telegraph ; la Press Association est également propriétaire d u service de comptes
rendus parlementaires (Central N e w s Parliamentary
Service), qui édite un bulletin quotidien sur les débats
des deux chambres du Parlement (ce service est
entièrement distinct d u service quotidien d’informations parlementaires de la P.A. elle-même).

%

BUDGET.
L a Press Association ne publie pas d’informations
sur son budget ou ses finances.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

Cinq anciens membres d u conseil constituent, avec
les membres du conseil en exercice, un comité consultatif dont les fonctions sont limitées à celles que
comporte ce titre. L e directeur général et le rédacteur
en chef de la Press Association sont directement responsables devant le conseil d’administration, qui se
réunit habituellement chaque mois.
Sans compter le personnel préposé à la surveillance,
à l’entretien, etc., des locaux de la P.A., mais en c o m p tant le personnel des services mixtes P.a.-Extel, qui
relève de la P.A., le personne1 permanent de celle-ci
comprend près de 700 employés, dont 180 environ
sont des journalistes ;les télégraphisteset mécaniciens
sont en nombre à peu près égal ; lc reste du personnel
se compose des employés de l’administration et de la
comptabilité, des employés affectés à la bibliothèque
et aux services de rédaction, des téléphsnistes préposés
à l’information, des téléphonistes-dactylographes, des
opérateurs de standards téléphoniques et des messa-

ET PERSONNEL.

L a direction de la Press Association appartient à un
conseil d’administration de 7 membres élus par
l’assemblée générale annuelle. Les m e m b r e s de ce
conseil sont tous propriétaires de journaux et, chaque
année, l’un d’entre eux, le plus ancien, se retire pour
faire place à u n nouveau venu.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L a Press Association a son siège à Londres, 85 Fleet
Street, dans le m ê m e immeuble que l’agence Reuter.
Elle a des bureaux télégraphiques auxiliaires en
différents points de son réseau de téléscripteurs : à
Birmingham, Bristol, Manchester, Glasgow, Newcastle
on T y n e et Leeds. A Manchester, Bristol et Newcastle
on Tyne, elle entretient des rédacteurs à plein temps.
L a P.A. dispose d’une organisation étendue et c o m plète pour la collecte des informations de l’intérieur.
L a zone dans laquelle elle recueille des nouvelles
comprend à la fois l’Eire et le Royaume-Uni.A Londres
et dans les provinces, l’agence dispose de ses propres
équipes de reporters qui assurent, chacune dans leur
région, la collecte des nouvelles.
Une part essentielle de la collecte des informations
destinées à la P.A. revient également aux 1.500 correspondants que l’agence compte en Grande-Bretagne et
dans l’Irlande d u Nord et qui sont payés à la ligne.
Enfin, de nombreuses nouvelles de l’intérieur sont
adressées à la P.A. par des organisations ou par des
services officiels ou proviennent d’autres sources
encore et sont acheminées par la poste, par le téléphone et m ê m e par messagers.

SERVICESDIÇTRIBUÉSET

NOMBRE D’ABONNÉS.

L’activité de la P.A. est limitée aux îles Britanniques ;
ses informations de l’intérieur sont toutefois transmises à Reuter, qui les utilise pour son service mondial
destiné à l’étranger.
Le travail de la P.A. consiste à rassembler les nouvelles des îles Britanniques, à les transmettre aux
journaux londoniens et provinciaux et à distribuer
en province les services d’informations mondiales qui
lui sont fournis par Reuter et par l’dssociated Press.

1. Sont considérés c o m m e journaux de province t o m les journaux qui se
publient dans les iles Britanniques, hors de Londres ; c’est ainsi que les
journaux de Londres qui impriment et publient certaines éditions en
dehors de Londres m n t membres de la Press Association pour ce qui concerne leurs services de province. mais non ceux d e Londres.
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Le service général de la P.A., qui comprend, en plus
des nouvelles de toute sorte, nationales et étrangères,
des photographies, des comptes rendus sportifs et un
compte rendu quotidien des débats parlementaires,
est distribué par l’agence à tous les journaux provinciaux du matin et d u soir. Les informations générales
ainsi distribuées représentent plus de 30.000 mots par
jour
ce total comprenant les informations de
l’étranger, mais non les services spéciaux tels que les
nouvelles sportives et les comptes rendus des débats
parlementaires.Les journaux provinciaux du dimanche
reçoivent le même genre d’informations, mais seulement en fin de semaine. Les services supplémentaires
comprennent le World News Service de 1’Associated
Press, les services de nouvelles destinées aux bureaux
londoniens des journaux de province et des services
spéciaux d’informations hippiques et commerciales.
Certains petits journaux quotidiens et certaines publications à périodicité non quotidienne (hebdomadaire
ou trihebdomadaire) reçoivent par téléphone ou télégrammes de presse
aux jours choisis par eux
un sommaire de toutes les informations dont dispose
la Press Association. Dans cette catégorie figurent les
quotidiens de l’île de M a n et des îles Anglo-Normandes,
qui ne bénéficient pas actuellement de liaisons par
téléscripteurs.
A Londres, les quotidiens et les journaux du
dimanche reçoivent un service d’informations générales, analogue à celui qui est mentionné ci-dessus,
mais sans les nouvelles de l’étranger, qui leur sont
communiquées directement par Reuter. Un service
c o m m u n d’informations judiciaires est assuré aux
abonnés par la Press Association et 1’Exchange Telegraph C o m p a n y ; il rend compte en détail de tous les
procès intéressant le grand public ;ce service c o m m u n
date de 1931; auparavant, chaque agence avait son
propre service d’informations judiciaires. D’autres
services assurés en c o m m u n avec 1’Exchange Telegraph
fournissent aux journaux situés en dehors de Londres
des informations sportives, financières et commerciales. C’est par téléphone ou par téléscripteur que se
fait la distribution des informations de ces services
communs.
L a P.A. fournit également à tout journal qui en fait
la demande des rapports spéciaux sur les événements
qui l’intéressent particulièrement. Lorsque ces événements se sont produits en dehors des îles Britanniques,
la P.A. s’adresse à l’agence Reuter pour obtenir les
informations qui s’y rapportent.
Le service central d’informations parlementaires
appartient à la Press Association, mais est assuré par
un personnel distinct, chargé de la rédaction et de la
mise au point des comptes rendus qui sont envoyés
au m o y e n d’un réseau indépendant de téléscripteurs.
Enfin les deux services les plus récents de la Press
Association -le service de a features >> et le service
de photographies -sont assurés en liaison avec Reuter,
mais sont complètement indépendants des services
d’informations.
Le service de u features >> prépare lui-même des
articles sur n’importe quel sujet jugé intéressant par
les rédacteurs de journaux et assure aussi la distribution d’articles, de livres, de dessins, etc., au profit
des auteurs et des éditeurs.

-

-
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L a société P.A.-Reuter Photos, Ltd., fondée en 1945,
fournit un service quotidien de photographies à tous
les membres de la Press Association abonnés au service
général et vend d’autre part des photos de ce service
à d’autres journaux et périodiques nationaux et étrangers. Plus de 50.000 photos de ce service ont été publiées ainsi en 1950 par les abonnés de la Press Association. Un service régulier quotidien de transmission
photographique par fil a commencé à fonctionner en
juin 1950. Les journaux qui ne possèdent pas de matériel de réception reçoivent les photographies par la
poste, par le chemin de fer ou par la voie aérienne.
Le développement et l’extension des services que la
Press Association assure à ses membres ne sont limités
à l’heure actuelle que par le manque de papier journal
et la réduction qui en résulte dans le format dee journaux.
Depuis ses débuts, où elle ne comptait qu’un petit
nombre de membres, la Press Association s’est développée au point qu’elle dessert actuellement 136 journaux du matin, du soir et d u dimanche ainsi que plusieurs hebdomadaires. Dans ce chiffre sont compris
les quotidiens de Dublin et de Cork. Jusqu’en 1941,
les journaux de province choisissaient parmi les services de la Press Association ceux qu’ils désiraient
recevoir et payaient pour chacun d’eux un prix déterminé. Mais en 1941 a été inauguré un service général,
avec un tarif proportionnel au tirage des journaux.
Les tarifs des services ont, en règle générale, été
relevés au cours des vingt dernières années en raison
de l’augmentation des frais, les dépenses totales d’exploitation ayant plus que doublé au cours de cette
période.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.
Pour les nouvelles de l’étranger, la Press Association
dispose surtout d u service d’informations mondiales
de Reuter. L a Press Association a l’exclusivité de la
distribution et de la vente de ce service dans les îles
Britanniques, à l’exception de Londres. Depuis 1939,
elle a, d’autre part, l’exclusivité de la vente d u service
mondial de l’dssociated Press sur tout le territoire des
îles Britanniques, Londres excepté. En ce qui concerne
les nouvelles que lui transmettent Reuter et 1’Associated Press, elle est d’ailleurs obligée de procéder à
une sélection et à un remaniement, ces nouvelles étant
trop abondantes pour être communiquées entièrement
et sans distinction aux journaux abonnés.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
L a distribution des informations de la Press Association aux journaux s’effectue de façon différente
selon les destinataires. Pour Londres, un service de
téléscripteur particulier a été établi en 1925 et développé ultérieurement ; il comprend trois lignes :deux
pour les informations générales et une pour les nouvelles sportives; ces trois lignes sont destinées aux
journaux de Londres, aux bureaux que les journaux
de province ont dans la capitale, à la B.R.c., à Reuter
et aux agences d‘information étrangères et du C o m -

ReSEAU TgLÉGRAPHIQUE PRIVI? D E LA PRESS ASSOCIATION

0

Bureau central de la Press Association.

0

B u r e a u x régionaux.

-

Lignes principales

0

Centres secondaires.
Lignes desservant les journaux.
(Source :Press Association, m a i 1952.)
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monwealth britannique abonnées au service de
Reuter.
Pour )les journaux provinciaux du matin, d u soir
et du dimanche, le service de la Press Association
est distribué directement sur le territoire du R o y a u m e Uni.
A l’origine, la distribution était assurée par télégrammes de presse, mais, en 1920, la Press Association
organisait la transmission automatique par appareils
Creed-Wheatstone à bande morse perforée, en utilisant des lignes louées aux P.T.T., ce qui lui permettait
de distribuer son service plus rapidement et avec plus
de régularité.
L a vitesse m a x i m u m de transmission avec ce SYStème était d’environ 140 mots par minute, mais en
fait, pour des raisons diverses, la vitesse moyenne
était plus faible. En mai 1949 un progrès capital est
intervenu dans le service assuré aux journaux de province grâce à l’installation, par les soins de’la Press
Association, d’un réseau de teléscripteurs à voie multiple qui permettait de brancher sur des lignes différentes en cas de panne d’un des câbles principaux. Il
est également devenu possible de transmettre en retour
des nouvelles au bureau de Londres. Le nouveau SYStème comprend 6 lignes séparées, ce qui a élevé la
vitesse m a x i m u m de transmission à 400 mots environ
par minute. L a transmission se fait directement des
bureaux de la P.A. à Londres aux bureaux des différents journaux. Sans doute n’est-il pas nécessaire de
maintenir la vitesse susmentionnée pendant toute
la journée, mais aux heures de pointe, c’est- à-dire
dans l’après-midi et au début de la soirée, on peut utiliser cette vitesse et transmettre des informations différentes simultanément sur les six lignes, ce qui constitue u n avantage considérable. Des lignes supplémentaires sont également disponibles pour la transmission
de photographies et de nombreux journaux se sont
équipés d’appareils récepteurs. Les lignes sont louées à
I’administration des postes.

SUÈDE

BULL’S PRESSTJhST
Créée en 1927. Siège :Drottninggastan 6, Stockholm.

HISTORIQUE.
L’agence Bull’s Presstjanst a été fondée à Halden
(Norvège) en 1927 par Cornelius Bull. E n 1929, son
siège a été transféré à Stockholm.

STATUT JURIDIQUE.
L’agence est la propriété d’un particulier qui en est le
directeur.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

L’agence est dirigée par son propriétaire. Son personnel comprend 40 journalistes, employés et techniciens au siège de Stockholm.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
Le siège principal de l’agence se trouve à Stockholm.
Elle a en outre des bureaux à Oslo (Norvège), Copenhague (Danemark), Helsinki (Finlande), Frsncfort
(République fédérale d’Allemagne). Elle avait des
bureaux à Varsovie et à Prague, mais elle les a fermés

en 1950.

SERVICESDISTRIBUÉS ET NOMBRE D’ABONNÉS.
Elle est surtout spécialisée dans les nouvelles scandinaves. Ses principaux abonnés sont les journaux
de Scandinavie, du nord de l’Europe et du R o y a u m e Uni.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC

D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.
L’agence a un accord avec 1’I.N.S. (New York), dont
elle distribue le service en Suède.
I~QUIPEMENT
TECENIQUE.

L’agence reçoit le service de 1’I.N.S. par télégrammes.
Elle a organisé un service d’écoute radiophonique.

TIDNINGARNAS TELEGRAMBYRA (T.T.)
Créée en 1921. Siège : Klara V. Kyrkogata

3A,

Stockholm.

HISTORIQUE.
L a première agence d’information suédoise, la Svenska
Telegrambyran, fut fondée en 1867. Cette agence et
les autres agences du pays se firent concurrence jusqu’en 1921, date à laquelle une fusion donna naissance
à la Tidningarnas Telegrambyra (T.T.)~et simplifia
ainsi la situation.
L’importance de la T.T. n’a cessé d’augmenter et le
nombre des journaux abonnés à ses services de s’accroître. Le fait que, depuis sa création, cette agence a
eu seulement deux administrateurs, dont le deuxième
est encore en exercice, montre assez la stabilité de Ba
situation.

STATUT JURIDIQUE.
L a T.T. appartient à la presse suédoise ;c’est une société
privée organisée sur une base coopérative. L a possibilité, pour un journal quelconque, de parvenir à contrôler l’agence est écartée par une clause selon laquelle
aucun des journaux actionnaires ne peut disposer d’un
nombre de voix SUpérieUr à celui auquel donne droit
un cinquième du total du capital représenté à l’assem-

BUDGET.
Cette agence ne publie pas son budget.

136

1. La Svenska Teiegrambyrm a toutefoiii continué à travaiiier [en :tant
qu’agence de publicité.

blée des actionnaires. Ce capital est de 500.000 couronnes suédoises et l’agence est propriétaire d’une
grande partie de l’équipement qu’elle utilise.

BUDGET.
Les dépenses

annuelles de la T.T. dépassent 2.800.000
couronnes suédoises. Les recettes commerciales étant
suffisantes pour équilibrer les dépenses, l’agence ne
reçoit aucune aide financière et n’a d’autres sources
de revenus que les abonnements.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
Le comité directeur de la T.T. est entièrement composé
de représentants de journaux suédois et présidé par
le rédacteur en chef d’un grand quotidien. L a plupart
des autres membres sont des journalistes en exercice.
Le personnel de rédaction comprend au total 80 membres.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L a T.T. fonctionne en tant qu’agence nationale. Son
siège est à Stockholm et elle possède des filiales à
M a l m œ , Gœteborg et Sundsvall. Sauf pour Stockholm,
l’agence reçoit les nouvelles du pays par le truchement
de ses filiales et de ses abonnés, qui sont tenus, par
leur contrat, de lui transmettre toutes les nouvelles
de quelque importance qu’ils recueillent. En ce qui
concerne Stockholm, c’est l’agence elle-même qui se
charge de la collection des nouvelles avec son personnel
de rédaction.
Elle possède des correspondants étrangers permanents à temps partiel à New York, Mariehamn (îles
Aaland), Helsinki, Reykjavik, Lisbonne, Buenos Aires
ainsi que dans d’autres centres.
En outre, lorsque se produisent à l’étranger des événements présentant u n intérêt spécial pour la Suède,
la T.T. y envoie souvent ses propres correspondants.
SERVICES DISTRIBUÉS ET N O M B R E D’ABONNÉS.

Les nouvelles sont distribuées, en suédois exclusivement, à la presse suédoise, aux représentants à Stockholm des agences étrangères d’information et aux
autres abonnés. En juin 1952, la T.T. distribuait
chaque jour 30.000 mots, soit autant qu’avant la
guerre, mais légèrement moins qu’en 1946. Voici le
nombre m o y e n de mots par jour que contient chacun
de ses services :
Nouvelles de l’étranger, 9.730 ;
Nouvelles du pays, 18.400 ;
Nouvelles parlementaires, 2.000 ;
Nouvelles sportives, 4.500 ;
Nouvelles destinées aux abonnés spéciaux, 11.000 ;
Bulletin de nouvelles radiophoniques, 3.900 ;
Nouvelles destinées aux navires suédois en mer, 200.
L~T.T.
distribue ses services à 218 journaux (148 quotidiens et 70 autres journaux), parmi lesquels figurent
presque tous ceux qui paraissent six ou sept fois par
semaine. Voici le nombre et la catégorie des journaux
abonnés à la T.T. pour les villes suivantes :Stockholm,
11 quotidiens ; Gœteborg, 6 quotidiens ; M a l m œ ,

4 quotidiens ; Norrkœping, 3 quotidiens ; Haelsingborg, 4 qaotidiens et un autre journal ;pour 82 autres
villes, 120 quotidiens et 69 autres journaux.
D e u x ministères et la Radiodiffusion suédoise
(Radiotjmst) reçoivent également les services c o m plets de la T.T.
Depuis 1924,l’agence a fourni quotidiennement à la
Radiodiffusion des bulletins d’informations dont la
mise au point rédactionnelle et la lecture se font au
département de radio du bureau de la T.T. à Stockholm.
Cinq de ces bulletins de presse sont diffusés chaque
jour.
Quelque 350 abonnés particuliers, pour la plupart
des entreprises commerciales, reçoivent le service
économique et financier, qui comprend les cotes de la
bourse, les cours des marchandises et le a Utrikes
Handelsnytt n (nouvelles commerciales de l’&ranger),
et paraît trois fois par semaine.
Le prix de l’abonnement est fonction d u tirage de
chaque journal ; il est d’environ 100.000 couronnes
suédoises pour un quotidien de fort tirage et de
1.000 couronnes suédoises pour u n journal peu important. Certains des services peuvent être reçus et payés
séparément. Les services économiques et financiers
coûtent entre 280 et 4.500 couronnes par an et !es
nouvelles officielles des ministères et des autres sources
analogues, entre 300 et 1.800 couronnes par an.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.
L a T.T. reçoit une grande quantité de nouvelles étrangères et internationales des agences avec lesquelles
elle a conclu des accords, et notamment de 1’Algemeen
Nederlandsch Persbureau (La Haye), par télhscripteur
et Telex ; de l’agence Belga (Bruxelles), par téléscripteur et Telex; de la Norsk Telegrambyra (Oslo), par
téléscripteur ; de la S u o m e n Tietotoimisto-Finska
Notisbyran (Helsinki), par téléscripteur ; de Ritzaus
Bureau (Copenhague), par téléscripteur ;de la Deutsche
Presse Agentur (Hambourg), par téléscripteur ; de
l’Agence télégraphique suisse (Berne), par Telex ; de
Reuter (Londres), par téléscripteur ; et de l’agence
France-Presse (Paris), par radiotéléscripteur.
L a T.T. reçoit chaque jour 25.000 mots de l’agence
Reuter et la moitié environ de l’ensemble des autres
agences. Elle reçoit aussi, mais moins régulièrement,
les informations de’ I’Agenzia Nazionale Stampa
Associata (Rome), de 1’Anadolu Ajansi (Ankara)
et de l’Irish News Agency (Dublin).

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
Pour son service intérieur, la T.T. dispose d’un système
privé de téléscripteurs.
Elle est propriétaire des machines utilisées pour la
distribution de ses services à la presse suédoise.
L’Administration des télégraphes lui loue, à raison de
36 couronnes suédoises par an et par kilomètre, des
lignes de téléscripteurs, dont trois la relient à chacun
des journaux de Stockholm, une à chacun des journaux de province et une (duplex) à ses filiales.
L a T.T. reçoit les nouvelles en provenance de Londres
et de Francfort (Reuter), de La H a y e (Algemeen
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Nederlandsch Persbureau), de H a m b o u r g (Deutsche
Presse Agentur) et de Copenhague (Ritzaus Bureau)
par le réseau européen de téléscripteurs de Reuter.
Ce réseau est une ligne duplex et transmet également
des nouvelles dans le sens opposé. Un autre circuit
du réseau permet la transmission et la réception
entre le bureau de Stockholm de la T.T.. et celui
de l’agence nationale finlandaise (Suomen Tietotoimisto-Finska Notisbyran) à Helsinki. Ce système
assure la transmission de la plupart des nouvelles
étrangères qui arrivent en Finlande, ainsi que de celles
que la Finlande destine à la presse du m o n d e entier.
Au total, 250 téléscripteurs environ de la T.T. fonctionnent en Suède ; 17 autres sont utilisés pour la
liaison avec l’étranger. L‘équipement a été m a n u facturé entièrement entre 1935 et 1952 par la firme
britannique Creed. D e nouvelles machines ont été
achetées récemment. Les pannes et les retards de
transmission sont extrêmement rares.
Outre les lignes privées de téléscripteurs qu’elle
utilise directement, l’agence T.T. emploie, dans une
certaine mesure, le système Telex qui appartient au
gouvernement, non seulement pour ses échanges
intérieurs, mais aussi pour communiquer avec les
agences étrangères.
L a T.T. ne transmet aucune nouvelle par radiomorse ou par Hellschreiber.
Les nouvelles provenant des agences étrangères qui
ne sont pas reliées par téléscripteur à son siège de
Stockholm arrivent à la capitale suédoise par Hellschreiber ou sous forme de câbles ordinaires de presse
par l’entremise de l’Administration des télégraphes.
A cet effet, la T.T. possède 10 appareils récepteurs.

cune que se partagent 40 journaux et 4 anciens éditeurs de journaux.

BUDGET.
L e budget annuel de ~’A.T.s. s’élève en moyenne à
un peu plus d’un million de francs suisses. Les recettes
de l’agence proviennent presque exclusivement des
abonnements, et elle ne reçoit aucune subvention du
gouvernement. Ses dépenses sont constituées, à raison
de 70
par les salaires de son personnel (sans compter
les honoraires des correspondants).

%,

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET

PERSONNEL.

L e conseil d’administration de 1’A.T.S. est composé
entièrement d’éditeurs ou de rédacteurs de journaux
suisses, dont certains n e sont plus en activité. L’agence
emploie 24 journalistes à Berne.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L e siège de ~’A.T.s. se trouve à Berne, dans la capitale
fédérale ; ~’A.T.s. a également des bureaux à Zurich
et à Lugano. Elle comptait autrefois un certain nombre
d’autres bureaux, mais, depuis l’introduction des
transmissions directes par téléscripteur aux journaux
abonnés, ces bureaux sont devenus inutiles.
L’A.T.s.a, d’autre part, des correspondants permanents à Paris, à Londres, à R o m e et à N e w York,
ainsi qu’un certain nombre de correspondants non
attitrés à l’étranger.
SERVICES DISTRIBUÉSET N O M B R E D’ABONNÉS.

L’A.T.s.
assure un

SUISSE
AGENCE TÉLÉGRAPHIQUE SUISSE/
SCHWEIZERISCHE DEPESCHENAGENTUR
(S.D.A.)/ AGENZIA TELEGRAFICA SVIZZERA
(A.T.S.)
Créée en 1894. Siège :Gutenbergstrasse 1, Berne.

HISTORIQUE.
L’Agence télégraphique suisse, qui est connue sous
trois noms (français, allemand et italien), est généralement désignée par les initiales A.T.S. ou S.D.A.
L’A.T.s.a été fondée en 1894 et a commencé dès
cette époque à distribuer des informations aux
18 journaux suisses qui lui étaient abonnés. E n 1895,
le nombre de ses abonnés s’élevait à 54 et en 1899
elle absorbait la seule concurrente qu’elle eût en
Suisse, l’agence Berna.

STATUTJURIDIQUE.
Malgré l’extension qu’elle a prise depiiis quarante
ans, son statut primitif s’est très peu modifié. L’A.T.s.
est une société par actions, entièrement financée
par la presse suisse. Son capital, de 150.000 francs
suisses, est réparti en 300 actions de 500 francs cha-
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service de vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Elle distribue au total environ 40.000
mots par jour dans les trois langues officielles (français, allemand et italien), dont 16.000 en français,
16.000 en allemand et 8.000 en italien.
L e service de ~’A.T.s. comprend jusqu’à 60 y0 de
nouvelles de l’étranger. L’A.T.s.ne transmet ni nouvelles sportives, ni photographies, ni bulletiw économiques ou financiers, mais elle a des intérêts financiers
dans deux sociétés privées qui distribuent respectivement des nouvelles sportives et des photographies ;
elle Be tient également en rapports étroits avec une
agence de Bâle qui assure un service financier détaillé.
En vertu d’un accord spécial, ~‘A.T.s. assure le service de quatre bulletins d’informations quotidiens
pour chacune des trois stations nationales de radiodiffusion : Beromunster, Sottens et Monte-Ceneri,
qui les reçoivent respectivement en allemand, en
français et en italien. Un résumé des nouvelles en
langue allemande est distribué par le bureau auxiliaire de Zurich à un certain nombre de journaux à
faible tirage, ainsi qu’à divers abonnés privés.
Parmi les abonnés privés au service d’informations
générales de ~’A.T.s. on compte des banques, les Chemins de fer fédéraux, des correspondants étrangers
et divers services de l’administration fédérale. Les
journaux paient 1eui.s abonnements au prorata de
leur tirage et du nombre d’éditions qu’ils publient

par semaine ;les autres abonnés paient selon un taux
uniforme.
Depuis 1950, ~’A.T.s.assure un service téléphonique
d’informations grâce auquel les abonnés a u téléphone
n’ont qu’à former un certain numéro pour pouvoir
entendre les principales nouvelles du jour ; il y a
chaque jour six éditions de ce service et les abonnés
peuvent le recevoir à leur choix dans l‘une quelconque
des trois langues officielles.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

Depuis 1945 1’A.T.S. a un contrat avec Reuter, et c’est
également de 1945 que datent ses relations avec
l’agence France-Presse, celles-ci ayant été établies
par simple échange de lettres sans qu’il y ait eu contrat.
En vertu d’arrangements qui n’ont généralement rien
d’officiel ~’A.T.s. procède également à des échanges
d’informations avec les agences suivantes : Anadolu
Ajansi (Ankara), Algemeen Nederlandsch Persbureau
(La Haye), Agencia de Noticias e de Informaçoes
(Lisbonne), Austria Presse Agentur (Vienne), agence
d’Athènes (Athènes), Deutsche Presse Agentur ( H a m bourg), S u o m e n Tietotoimisto-Finska Notisbyran
(Helsinki), Norsk Telegrambyra (Oslo), Agenzia
Nazionale Stampa Associata (Rome), Ritzaus Bureau
(Copenhague), agence Belga (Bruxelles), Telegrafska
Agencija N o v a Jugoslavija (Belgrade), Tidningarnas
Telegrambyra (Stockholm).
Les nouvelles étrangères transmises par les agences
Reuter et France-Presse représentent 52 .
y du service général de ~’A.T.s.et celles qui proviennent de
l’ensemble des autres agences 8

%.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
L’A.T.S. dispose, à titre privé, de trois systèmes distincts de téléscripteurs pour la distribution exclusive
de ses informations à partir de son bureau principal
de Berne ; l’un de ces systèmes assure la transmission
en français, un autre la transmission en allemand,
et le troisième la transmission en italien. Les lignes
sur lesquelles est assuré le service en langue française
desservent Genève, Lausanne, Saint-Maurice, Vevey,
Neuchâtel, L a Chaux-de-Fonds, L e Locle, Bienne et
Delémont ; celles sur lesquelles est assuré le service
en langue allemande, desservent Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich, Bâle, Lucerne, Bienne et Berne ;
enfin les lignes utilisées pour l’italien passent par
Bellinzona et Lugano. Les abonnés directement
reliés par téléscripteur au réseau utilisé pour le
français sont a u nombre de 5 à Genève, de 4 à Lausanne, de 2 à Neuchâtel et de 2 à L a Chaux-de-Fonds.
Les autres se répartissent entre différentes villes qui
ont chacune un quotidien. 5 quotidiens sont reliés
a u réseau de téléscripteurs à Zurich, 3 à Berne, 3 à
Lucerne, 2 à Bâle et 2 à Bienne. L e service en italien
est transmis à Lugano par système Telex ; de là, il
est retransmis sur des lignes en location à 3 abonnés
résidant à Lugano et à 2 abonnés résidant à Bellinzona.
Les autres journaux abonnés à ~’A.T.s. reçoivent
leurs informations par différents moyens. L e bureau
principal de Berne est relié directement a u service

Telex de l’administration fédérale des P.T.T. C e service est utilisé également pour les communications
avec les bureaux auxiliaires de l’agence et avec ses
correspondants en Suisse et à l’étranger. Les services
téléphoniques et télégraphiques sont largement utilisés pour assurer la distribution des informations et
celles-ci sont confirmées par les bulletins ronéotypés
de l’agence. D a n s certains cas, du matériel d’enregistrement est employé pour la réception des informations par téléphone. L’A.T.s.étant une organisation
coopérative et tous ses membres n’étant pas pourvus
de téléscripteurs, ceux qui en possèdent mettent les
nouvelles qu’ils reçoivent ainsi à la disposition des
autres journaux de la région, également membres
de la coopérative.
L e matériel
de marque Lorenz, Siemens, Creed
ou Olivetti
est en bon état. L’agence loue les appareils à l’administration fédérale des P.T.T. y compris
tous les appareils accessoires (émetteurs et récepteurs
sur bandes) a u taux uniforme de 138 francs suisses
par mois. Les lignes de téléscripteurs appartiennent
également à l’administration fédérale des P.T.T. et
elles sont louées à des prix qui varient suivant la distance, le taux de base étant de 84 francs par kilomètre
pour les lignes reliant une ville à l’autre. Les transmissions sont effectuées à la main ou automatiquement. Un total d’environ 15.000 mots dans les langues
française et allemande est transmis quotidiennement
sur les réseaux de téléscripteurs. Les transmissions
en italien portent sur un nombre de mots moins
élevé.
L’A.T.s. est également reliée par téléscripteur à
plusieurs agences étrangères avec lesquelles elle a
conclu des contrats d’échange ; les services de ~’A.F.P.
et de Reuter, par exemple, lui parviennent par ce
moyen. Elle est également reliée par système Telex à
la plupart des capitales européennes. Enfin, elle
dispose de récepteurs Hel1 qu’elle utilise en cas de
panne des autres systèmes. L a réception par radio
est ordinairement satisfaisante.

--

TCHÉCOSLOVAQUIE

* CESKA TISKOVA KANCELAR (C.T.K.)
5, Prague.

Créée en 1918. Siège :Sana Opletala

HISTORIQUE.
L a Ceska Tiskova Kancelar (sigle : C.T.K. ou
Ceteka) fut fondée en 1918. Avant la seconde guerre
mondiale, son activité s’étendait à tout le pays.
Pendant les hostilités, toutes les communications de
l’agence avec l’extérieur furent coupées et elle ne servit
plus que pour la traduction des nouvelles du D.N.B.
L a C.T.K. reprit ses activités aussitôt après la Libération ; elle recueille et distribue actuellement des
nouvelles en Bohême, en Moravie et en Slovaquie, et
transmet à l’étranger les nouvelles de Tchécoslovaquie. Elle travaillait en liaison étroite avec la Zpravodajska Agentima Slovenska (Agence slovaque de
nouvelles) qu’elle vient récemment d’absorber.

TRIESTE (administration internationale)

STATUT JURIDIQUE.
L a C.T.K. est une agence officielle. Son directeurgérant est désigné par le Ministère de l’information
et doit consulter un comité consultatif n o m m é par
le ministère avant d’engager des dépenses importantes.

AGENZIA ASTRA (ASTRA)
Créée en 1948. Siège :4 Piazza Tomaseo, Trieste.

HISTORIQUE.

BUDGET.
L e budget national comprend un poste spécial pour
le fonctionnement de la C.T.H. En 1947, les dépenses
de l’agence dépassaient ses recettes de 12 millions
de couronnes tchèques.

L’Agenzia Astra (Astra) a été fondée en 1948 à
Trieste, en tant qu’agence triestaine destinée à
recueillir et à diffuser les nouvelles d’int6rêt général,
politique et économique. En 1950, elle a commencé
à se spécialiser dans le domaine de l’information
économique et financière.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET

STATUT JURIDIQUE.

PERSONNEL.

A u c u n renseignement n’est disponible.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L a C.T.K. a son siège à Prague et des succursales à
Brno, Plzen, Ostrave, Olomouc, Bratislava, Sielina,
Presor et Kosice. En 1949, l’agence avait des correspondants dans les villes suivantes :Budapest, Bucarest, Berlin, Genève, Londres, Moscou, New York,
Paris, R o m e , Tel-Aviv, Vienne et Varsovie.

SERVICESDISTRIBUESET

NOMBRE D’ABONNÉS.

Les services de la C.T.E. fonctionnent vingt-quatre
heures par jour et distribuent environ 18.000 mots
aux journaux. Les deux tiers de ces communiqués
consistent en nouvelles de l’étranger. Une moyenne
de 2.500 mots par jour est transmise à l’étranger en
4 langages : tchèque, anglais, français et russe.

ACCORDSET [OU] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.
L a C.T.K. a conclu des accords avec deux agences
mondiales
Reuter (Londres) et T.A.S.S. (Moscou) et avec les agences nationales suivantes : Hsin M u a
[New China] News Agency (Pékin), Kantorberita
Antara (Djakarta), Agence télégraphique albanaise
(Tirana), Agentie de Informatii Telegrafice (Bucarest,)
Agenzia Nazionale Stampa Associata (Rome), Allgemeine Deutsche Nachrichtendienst (Berlin),Bulgarski
Telegrafitscheka Agentzia (Sofia), Magyar Tavirati
Iroda (Budapest), Norsk Telegrambyra (Oslo) et
Polska Agencja Prasowa (Varsovie)l. En outre, C.T.K.
a conclu un accord de coordination avec l’agence
T.A.S.S. Les émissions en Hell de cette agence constituent maintenant sa principale source de nouvelles
étrangères.

-

L’Astra est une société à responsabilité limitée.

BUDGET.
Elle a un budget annuel d’environ 55 millions de
lires.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

Son personnel comprend 60 employés. Le siège de la
direction administrative de l’agence se trouve à son
bureau de Trieste.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L’Astra a des bureaux auxiliaires à R o m e et à Milan
et elle en installe actuellement d’autres tant à l’étranger qu’en Italie. Elle entretient des services et des
correspondants en Italie, en Ailemagne, en Autriche
et en Yougoslavie.
L’Astra reçoit environ 2.000 mots par jour de
l’étranger par la poste, le téléphone et le télégraphe
et environ 15.000 mots d’informations intérieures de
ses différents services et correspondants en Italie.
SERVICES DISTRIBUÉS ET NOMBRE D’ABONNÉS.

L’agence Astra distribue par la poste un bulletin
quotidien de 4.000 à 5.000 mots à environ 30 journaux
d’Italie et d’Allemagne, aux services administratifs
et économiques d u territoire et à plusieurs centaines
d’entreprises commerciales et industrielles privées.
Elle publie en outre chaque semaine et chaque
quinzaine un supplément à ce bulletin quotidien, des
copies de documents et les résultats d‘enquêtes sur
des problèmes économiques particuliers
ces divers
bulletins étant adressés par la poste aux abonnés.
De plus, elle adresse à certaines firmes privées,
par poste, télégraphe o u téléphone, l’état des marchés,
des résultats d’enquêtes et diverses autres informations
d’ordre économique et financier.
En juin 1952, l’agence étudiait des plans en vue de

-

J~QUIPEMENTTECHNIQUE.

L a siège de la C.T.K. est relié par téléscripteursaux
sept succursales de l’agence. Ses émissions à destination de l’étranger se font en Hell.
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1. Bien qu’ayant u n accord avec l’agence Reuter l’autorisant à utiliser
son service. l‘agence tchécosiovaque ne les utilise que pour son
information particulière et n’en distribue des extraits que très erceptionneliement.

la diffusion trihebdomadaire d’un bulletin économique
en allemand destiné à l’Autriche et à l’Allemagne.
Le nombre total des abonnés de 1’Astra était, ne
1952, d’environ 2.000.

rences internationales importantes, telles que les
assemblées de l’organisation des Nations Unies.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

Tous les journaux et postes de radiodiffusion de
Yougoslavie reçoivent la totalité d u service d’informations de l’agence Tanjug ; celle-ci distribue un
service d’informations nationales de 7.000 mots. Le
volume de nouvelles étrangères qu’elle reçoit quotidiennement représente 120.000 mots ; elle en distribue
environ 25.000 à ses abonnés de Yougoslavie.
En outre, elle expédie environ 3.000 mots par jour
de nouvelles yougoslaves à l’étranger.

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

A

l’heure actuelle, l’agence n’a de contrats d’échange
d’informations avec aucune agence étrangère.
~ Q U I P E M E N TTECHNIQUE.

L’Astra possède des installations de radio, d’enregistrement et d’impression.

SERVICESDISTRIBUÉSET

NOMBRE D’ABONNÉS.

ACCORDSET

[ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.

YOUGOSLAVIE
TELEGRAFSKA AGENCIJA NOVA JUGOSLAVIJA
(TANJUG)
Créée en 1943. Siège : Generala Zdanova br. 28,
Belgrade.

HISTORIQUE.
L a Telegrafska Agencija N o v a Jugoslavija (Tanjug)
a été fondée en novembre 1943.

STATUT JURIDIQUE.
Tanjug a été constituée juridiquement en 1943 et
est financièrement indépendante. L’agence couvre
ses frais à l’aide d u montant des abonnements souscrits
par la presse yougoslave, les stations de radiodiffusion et diverses autres institutions publiques et privées.

BUDGET.
Le budget de

Tanjug, pour 1952, s’élevait à 170 millions de dinars.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
A la tête de l’agence se trouvent un directeur et

un
conseil de direction composé de 10 membres n o m m é s
par le président du Conseil des sciences et de la culture
d u gouvernement yougoslave.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

Tanjug a son siège à Belgrade et des bureaux auxiliaires à : Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Skoplje,
Titograd, Novi Sad, Rijeka, Split, Ni$, PriStina,
Tuzla et Osijek.
A l’étranger, l’agence a des correspondants permanents à : New York, Washington, Londres, Paris,
Bonn, R o m e , Vienne, Athènes, Trieste, Rio de Janeiro
et New Delhi. Elle a des correspondants à temps
partiel à Istanbul et Tanger. En outre, elle envoie
des correspondants spéciaux pour suivre les confé-

L’agence Tanjug a passé des contrats d’abonnement
aux services d’informations de Reuter (Londres),
de l’agence France-Presse (Paris) et de la United
Press Associations ( N e w York). Elle échange, en
outre, des nouvelles avec l’Agence télégraphique
suisse (Berne), I’Agenzia Nazionale Stampa Associata
( R o m e ) et la Norsk Telegrambyra (Oslo).

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
L a distribution des nouvelles intérieures à la presse
yougoslave se fait par téléscripteur et par le système
Hell. Les journaux de Belgrade, Zagreb, Ljubljana,
Sarajevo et Skoplje sont desservis par téléscripteur ;
les journaux des autres villes, par le système Hell.
Les dépeches des correspondants de l’agence
Tanjug à l’étranger sont transmises par téléphone
et par télégramme. Les dépêches des correspondants
de l’intérieur sont habituellement transmises par
téléscripteur ; le téléphone ne sert que c o m m e m o y e n
auxiliaire de transmission.
Les services d’informations des agences étrangères
sont reçus par H
ell et en morse. En juin 1952, on
pensait qu’un système de radiotéléscripteur serait
bientôt mis en usage pour la réception des services
de 1’u.p. et de ~‘A.F.P.

YUGOPRESS
Créée en 1952. Siège :Belgrade.

HISTORIQUE.
L’agence Yugopress a été fondée à Belgrade en 1952.

STATUTJURIDIQUE.
Cette agence a été créée par des journalistes sous
forme de coopérative.

BUDGET.

Le budget

prévu s’élève à 20 millions de dinars.
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ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
Ce sont les journalistes qui ont créé l’agence

qui

assurent la rédaction des différents services distribués.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L e siège de l’agence se trouve à Belgrade. Elle a des
correspondants dans toutes les principales villes de
Yougoslavie.

SERVICESDISTRIBUÉSET

NOMBRE D’ABONNÉS.

L’agence distribue :10 un bulletin d’informations en
langue anglaise et en langue serbe, qui paraît deux
fois par semaine ; ce service comprend des nouvelles
locales et des informations des pays slaves; 20 U n
service destiné à la presse yougoslave et distribué une
fois par semaine, qui contient des commentaires
sur la vie politique, économique et culturelle ; 30 un
service spécial en langue serbe, concernant les nouvelles scientifiques. L e nombre d’abonnés aux services
anglais et serbe est d’environ 400. Les principaux
journaux et les postes de radiodiffusion de Yougoslavie sont abonnés à ces services.
L’agence envoie son bulletin spécial en serbe à plus
de 700 abonnés.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.
Les correspondants de quatre agences mondiales

- agence

France-Presse, Associated Press, Reuter,
United Press
à Belgrade sont abonnés aux services
de Yugopress, ainsi que les correspondants des
agences nationales Agenzia Nazionale Stampa Associata et Deutsche Press Agentur.

-

Londres s’abonna alors au service Reuter ;il s’abonna
en outre
de même que le bureau de N e w Y o r k
au
service de 1’A.P. et à celui de 1’U.p.’ ainsi qu’au service
d’informations du Times de Londres, d u N e w York
Times et de divers journaux.
Ces dispositions donnèrent satisfaction aux membres
de la coopérative pendant u n certain nombre d’années.
Mais la seconde guerre mondiale provoqua un développement considérable des informations en provenance de l’Extrême-Orient et de la région du Pacifique; la presse australienne se vit donc contrainte
de chercher à obtenir un plus grand nombre de ces
informations.
En conséquence, un accord d’association fut conclu
en décembre 1946 entre 1’Australian Associated Press
et Reuter ; en vertu de cet accord, €’agence coopérative australienne devenait actionnaire de Reuter et
associée d u trust Reuter ; elle obtenait le droit d’être
représentée à son conseil par un trustee et de désigner
un administrateur à son conseil d’administration.
L a New Zealand Press Association (N.z.P.A.),
agence coopérative de la presse quotidienne néozélandaise, conclut à la même époque un accord
d’association avec Reuter. L’administrateur australien,
qui siège plusieurs fois par an au conseil d’administration de Reuter, représente également la
Nouvelle-Zélande. Cette évolution a donné à la presse
australienne la possibilité de participer au choix des
informations internationales qu’elle reçoit.

-

-

STATUT JURIDIQUE.
L’A.A.P.
est une agence coopérative appartenant à la
presse australienne. Son caractère coopératif n’a pas
été modifié depuis sa création. Des seize quotidiens
qui constituent la grande presse australienne, un
seul n’est pas m e m b r e de ~’A.A.P. : le Sydney Daily
Mirror (créé après 1935).

~ Q U I P E M E N TTECHNIQUE.

L’agence distribue ses bulletins par poste aérienne
et ses informations urgentes par téléphone.

OCÉANIE
AUSTRALIE
AUSTRALIAN ASSOCIATED PRESS (A.A.P.)
Créée en 1935. Siège :377 Little Collins Street, Melbourne,

BUDGET.
Le budget

annuel de ~’A.A.P., dont le montant s’est
accru régulièrement depuis la fondation de l’agence,
et surtout a u cours des dernières années par suite
de l’élévation constante des frais d’exploitation, est
de 300.000 livres sterling environ.
Les dépenses d’exploitation sont réparties, entre
les quotidiens membres de l’agence, au prorata du
chiffre de la population de la région où ils sont publiés
et déduction faite des ressources provenant d’abonnements extérieurs et de différentes origines. Le
budget est équilibré chaque année, si bien qu’il se
solde sans profit ni perte.

C.l.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET

HISTORIQUE.
L’Australian Associated Press (A.A.P.) fut créée en
1935 par les grands quotidiens australiens, qui s’associèrent pour fonder, sur une base coopérative, une
agence d’information chargée d’assurer à ses m e m b r e s
un service d’informations du m o n d e entier. .
Lorsque ~’A.A.P. eut été créée, elle organisa des
bureaux à Londres et à New York. L e bureau de
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PERSONNEL.

L e conseil d’administration comprend 6 membres,
choisis parmi les représentante des principaux journaux des capitales des 6tats ; 2 coadministrateurs
délégués, qui ont sous leurs ordres le personnel d’exécution, assurent la marche de l’entreprise.
L’A.A.P.a un personnel permanent d’environ
100 employés, dont la moitié se trouvent en Australie et le reste à l’étranger.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
Le bureau central de ~’A.A.P.est à Melbourne. L’agence
possède un bureau auxiliaire à Londres et un autre
à N e w York, chacun doté d’un rédacteur et d’un
personnel travaillant à plein temps. Des correspondants et un personnel relevant de ~’A.A.P. et de Reuter
résident à Singapour, à Bangkok, à. Djakarta, à
Hong-kong, à Saigon et à Tokyo. L’agence dispose
en outre d‘un certain nombre d’autres correspondants
dans la région d u Pacifique.

SERVICESDISTRIBUES ET NOMBRE D’ABONNÉS.
A Londres, ~’A.A.P.a à sa disposition le service complet
de l’agence Reuter, celui de la Press Association et
celui du Times. Ces nouveiles et informations, qui
représentent un volume énorme, sont centralisées,
sélectionnées et condensées par les soine du personnel
de ~’A.A.P. à Londres pour être transmises au siège de
l’agence à Melbourne. L e travail est effectué en majeure
partie par des Australiens qui connaissent les besoins
de la presse du Commonwealth. L e nombre de mots
retenus varie avec l’intérêt des nouvelles ; il tend à
augmenter à mesure que la location de circuits remplace le système des taxes au mot.
A New York, ~’A.A.P.a à sa disposition les services
d’informations de 1’Associated Press et de la United
Press Associations ainsi que ceux du New York Times
et de la Canadian Press. Un service d’informations
obtenu de la même façon que celui de Londres est
transmis de N e w Y o r k au siège australien de l’agence.
Enfin, le bureau de Melbourne reçoit directement des
services d’informations de la New Zealand Press Association et des bureaux n.A.P.-Reuter situés dans la
région d u Pacifique et en Asie sud-orientale.
L’A.A.P. distribue un seul service général aux
15 quotidiens qui lui sont abonnés dans les capitales
d’État et aux quelque 70 journaux qui ont leur siège
en dehors de ces capitales et reçoivent ce service par
l’intermédiaire des agences provinciales d’information. Ce service, qui comprend les principales nouvelles internationales mais ne comporte ni photographies ni << features », fonctionne pendant vingtquatre heures sur vingt-quatre et représente environ
25.000 mots par jour.
A u c u n service gouvernemental, aucune entreprise
commerciale ne reçoit les informations de ~’A.A.P.,
dont le service général est cependant transmis à la
plupart des grandes stations privées de radiodiffusion,
à l’Australian United Press (A.u.P.) et à la New
Zealand Press Association ; les informations de
~‘A.A.P. atteignent ainsi non seulement tous les journaux et organismes de radiodiffusion de NouvelleZélande, mais aussi tout le public australien abonné
aux services de l’bustralian United Press.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.
L’accord d’association que ~’A.A.P. a conclu avec
Reuter n’a pas modifié ses relations avec les autres
agences. A u x termes de ce contrat, ~’A.A.P. assure le
service des nouvelles concernant l’Australie et reçoit

tout le service d’informations nationales et étrangères
de Reuter.
L’A.A.P.a également passé avec la United Press
et l’dssociated Press de N e w York des contrats aux
termes desquels ces agences mettent leurs informations
à sa disposition à New York et à Londres. Enfin, en
vertu des contrats qu’elle a passés avec 1’Australian
United Press et avec la Queensland Press Association,
~’A.A.P. m e t son service général à la disposition de
ces agences en vue de le faire distribuer à la presse
provinciale d’Australie.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
Bien que, généralement, il ne soit pas permis à une
entreprise privée d’Australie de posséder du matériel

de téMcommunication,

~’A.A.P. dispose d’appareils
pour recevoir son service d’informations de
Londres; elle utilise à cet effet une antenne d u
gouvernement et paie une redevance à 1’Etnt pour la
réception des informations sur les appareils en question. U n arrangement analogue lui permet de recevoir sur un circuit de radiotéléscripteurs en location
les nouvelles provenant de son bureau de N e w York.
Récemment mis au point, ce système de transmission
rend de grands services. Dans tous les autres cas,
~’A.A.P. emploie l’équipement de l’bustralian Overseas
Telecommunications Services (radiotélégraphie et
câble sous-marin).
Le gouvernement australien a récemment accordé
aux journaux et aux agences d’information le droit
de capter, moyennant le paiement d’une redevance
théorique, les informations transmises en émissions
radiodiffusées ou en émissions << poste à poste »,
c o m m e cela se faisait déjà en Grande-Bretagne et
dans d’autres pays. Bien qu’elle ait profité dans une
certaine mesure de cette facilité, ~’A.A.P. a le plus
souvent recours aux services de l’dustralian Overseas Telecommunications Commission.
Un réseau de téléscripteurs en location comprenant environ 6.000 kilomètres de fil est utilisé par
~‘A.A.P. pour la distribution de son service général
aux journaux quotidiens qui lui sont abonnés sur
toute l’étendue de l’Australie. Pour assurer ce service,
1’A.A.P. utilise 40 téléscripteurs au fonctionnement
desquels sont prkposés 20 opérateurs. Ce service
fonctionne bien et, de Melbourne, les nouvelles parviennent très rapidement aux divers journaux quotidiens.

Hel1

AUSTRALUN UNITED PRESS, LTD.
Créée en 1932. Siège :9a Castlereagh Street, Sydney.

HISTORIQUE.
L’Australian United Press, Ltd. (A.u.P.) est née en
1932 de la fusion d’un certain nombre d’agences
moins importantes qui s’étaient antérieurement constituées en Australie. Elle ne fait pas concurrence à
l’dustralian Associated Press, puisqu’elle s’occupe
principalement de distribuer aux journaux publiés
en dehors des capitales d’État le service d’informations
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étrangères de cette agence ainsi que les nouvelles
concernant l’Australie.

STATUT JURIDIQUE.
L’A.u.P.est organisée sous

la forme d’une société
anonyme enregistrée à Canberra, A.C.T. ; elle a pour
actionnaires divers journaux provinciaux qui lui
sont abonnés.

BUDGET.
Les seules ressources de

~’A.U.P. sont constituées par
les souscriptions que lui versent ses abonnés qui sont
tous des journaux.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
Le conseil d’administration de ~’A.U.P. est élu par les
journaux actionnaires. Le personnel de techniciens
et de rédacteurs de 1’A.U.P. représente au total 50 personnes environ, parmi lesquelles on compte 10 opérateurs de téléscripteurs.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L’A.u.P. a son bureau central à Sydney et des bureaux
auxiliaires à Canberra et à Melbourne. Elle fait
recueillir ses informations par des correspondants
à temps partiel disséminés à travers tout le C o m m o n wealth; mais elle reçoit également des journaux qui
lui sont abonnés une quantité importante de nouvelles
concernant l’Australie.

SERVICESDISTRIBUÉS ET NOMBRE D’ABONNÉS.
Le service général de l’A.U.P. représente en moyenne
30.000 mots par jour et comprend des nouvelles de
l’intérieur et de l’étranger, des informations politiques, économiques, financières, sportives et d’ordre
général.
Ce service général ne comporte pas de photographies ; toutefois, un abonné peut en recevoir s’il en
fait la demande.
Le service général de 1’A.U.P. est distribué à 27 journaux quotidiens qui tous, à une exception près,
paraissent dans des villes de province ; 18 journaux
quotidiens paraissant dans des villes de province
reçoivent une partie seulement du service d’informations générales de 1’A.U.P. ; un service d’informations
encore plus restreint est adressé à 70 journaux provinciaux paraissant quatre fois par semaine au m a x i m u m .
Le service complet d’informations de l’A.U.P. parvient
à 24 villes de province, tandis que 14 autres ne reçoivent qu’un service partiel. A u total, si l’on compte
les 70 journaux qui ne reçoivent qu’une quantité
restreinte d’informations, les services de 1’A.U.P.
parviennent à 80 centres provinciaux répartis sur tout
l’ensemble du territoire.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC

D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

En ce qui concerne les nouvelles de l’étranger, l’A.U.P.
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a passé avec 1’Australian Associated Press un contrat
aux termes duquel elle reçoit en totalité, à ses bureaux
de Sydney et de Melbourne, les services de cette
dernière agence ; ces services lui sont transmis directement par téléscripteur des bureaux de I’Australian
Associated Press à Melbourne.
En vertu d’un accord conclu avec 1’Exchange
Telegraph de Londres, 1’A.U.P. assure à cette agence
un service d’informations australiennes. Elle recueille
également en Australie des informations destinées à
la United Press (New York) et à la British United
Press (Toronto).

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

En raison des restrictions imposées par la loi, les
agences australiennes d’information ne possèdent en
propre aucun matériel de télécommunication ; elles
se servent de matériel qu’elles louent au gouvernement.
Si elle a largement recours à la poste aérienne
pour faire parvenir ses bulletins aux journaux d u
matin, ~’A.U.P. utilise surtout, pour la distribution
de ses services d’informations,les réseaux de téléscripteurs qui lui sont concédés en location. D e u x de ces
réseaux ont leur centre à Sydney et à Melbourne
respectivement. Voici la liste des villes qu’ils desservent :
De Sydne,y :
Territoire de Canberra :Canberra ;
Nouvelle-Galles d u Sud : W a g g a Wagga, Albury,
Lismore, Grafton, Tamworth, Newcastle, Maitland,
Lithgow, Goulburn.

De Melbourne :
Victoria : Ballarat, Coelong, Warnambool
Tasmanie :Hobart, Launceston, Burnie.

;

Un nouveau réseau de téléscripteurs est utilisé depuis
mars 1952 par l’A.U.P. pour ses liaisons avec les journaux provinciaux paraissant en Nouvelle-Galles du
Sud, dans l’État de Victoria et en Tasmanie. Les principales lignes de ce réseau relient entre eux les bureaux
de Sydney, de Canberra et de Melbourne et permettent
la transmission simultanée des informations aux
abonnés de Canberra, de W a g g a W a g g a et d’Albury.
De Sydney, les autres réseaux, sur lesquels les
informations sont transmises au m o y e n d’appareils
automatiques, permettent de relayer immédiatement
les nouvelles vers Newcastle, Tamworth, Lismore,
Grafton et Wollongong.
U n système de téléscripteurs assure également la
transmission simultanée des nouvelles aux journaux
du soir paraissant à Maitland, à Lithgow et à
Goulburn.
Enfin, à Melbourne, un système de communications
très complexe permet, de la même façon, la retransmission rapide des informations aux journaux provinciaux de l’État de Victoria et aux trois quotidiens de
Tasmanie qui paraissent le matin.

NEW ZEALAND PRESS ASSOCIATION, LTD.
(N.Z.P.A.)
Créée en 1879. Siège :Brandon House, Featherston
Street, Wellington C.I.

HISTORIQUE.
Fondée en 1879, la New Zealand Press Association
est une agence coopérative qui ne reçoit aucune subvention de l’gtat ni d’aucune autre source.
L’agence a pour but principal la collecte et la distribution des informations étrangères, mais elle assure
égalcment un service parlementaire et des reportages
sur les évCnements nationaux importants.
En 1946, la N.Z.P.A. est devenue actionnaire de la
société Reuter et est devenue m e m b r e d u trust
Reuter.

tance n’a cessé de croître, comprend aujourd’hui
en moyenne plus de 8.000 mots par jour d’informations
de tous genres. Ce service, tiré de celui de Reuter,
est acheminé par le bureau de la N.Z.P.A. à Sydney,
qui dispose des informations de l’bustralian Associated
Press. L e personnel d u bureau de Sydney, qui compte
6 journalistes spécialisés dans la rédaction des journaux d u matin et du soir, assure également la collecte
des nouvelles d’Australie.
L e bureau de la N.Z.P.A. à Londres travaille en collaboration avec le personnel de l’dustralian Associated
Press, mais a pour mission principale d’envoyer
directement un service supplémentaire d’informations
au siège de l’agence à Wellington. Ce eervice comprend
entre 600 et 900 mots par jour.
Les 36 quotidiens qui paraissent dans les principales
villes de Nouvelle-Zélandereçoivent le service complet
de la N.Z.P.A. L’agence fournit à ses 8 autres abonnés
un service restreint, selon leurs besoins.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

STATUT JURIDIQUE.

TÉLÉGRAPHIQUES.

L a N.Z.P.A. est une société à responsabilité limitée.
Ses 39 membres sont tous des quotidiens. Les journaux
non m e m b r e s peuvent s’abonner aux m ê m e s services
que les membres, mais n’ont pas le droit de vote à
l’assemblée générale de la société.

Le service mondial de cette agence constitue pour elle
la source principale de ses informations étrangères.
L a N.Z.P.A. est liée par contrat à 1’Australian Associated Press, qui, ai1 n o m des deux agences, a passé
des accords avec 1’Associated Press et la United
Press Associations, ainsi qu’avec d’autres agences
et organes d’information. L a N.Z.P.A. est représentée
par l’un de ses administrateurs aux réunions d u conseil
de 1’Australian Associated Press. Elle a conclu avec
cette dernière un accord d’échange d’informations
portant sur les deux pays.

BUDGET.
L a N.Z.P.A. ne publie pas de renseignements sur son
budget, ni sur ses finances.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
Le conseil. d’administration de la N.Z.P.A. se compose
de 12 membres. Ce sont tous des journalistes connus ;
8 d’entre eux représentent des quotidiens des grands
centres (Auckland, Wellington, Christchurch et Dunedin) et 4 des quotidiens régionaux.
L a N.Z.P.A. dispose, en Noiivelle-Zélande, d’un personnel permanent de 12 journalistes et d’environ
70 correspondants à t e m p s partiel.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
Le bureau central de la N.Z.P.A.

se trouve à Wellington. L’agence a deux correspondants permanents
à Londres et u n bureau à Sydney.

SERVICESDISTRIBUÉS ET

NOMBRE D’ABONNÉS.

L e service d’informations nationales de la N.z.P.A.,
qui comprend entre 20.000 et 35.000 mots par jour,
est composé de nouvelles fournies, conformément au
règlement, par les journaux m e m b r e s de la coopérative.
Le service de nouvelles étrangères, dont l’impor-

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
L a N.Z.P.A. ne possède en propre aucun matériel.
Pour assurer la distribution de ses services aux 36 quotidiens paraissant dans les grands centres et dans les
principales villes de province, elle utilise un réseau
de téléscripteurs qu’elle loue à l’administration des
postes a u x termes d’un contrat annuel couvrant
tous les frais (équipement, lignes, exploitation, etc.).
Les autres journaux néo-zélandais sont desservis
par le service télégraphique ordinaire.
Les informations néo-zélandaises sont acheminées
vers Londres et vers l’Australie par câbles sousmarins.
Chaque jour, pendant dix-huit heures, le bureau
de Sydney de la N.Z.P.A. envoie des dépêches à Wellington par le câble sous-marin et les installations
de T.S.F. de l’bustralian Overseas Telecommunications
Commission ou sur les longueurs d’ondes que lui a
cédées I’Australian Associated Press. Les informations
en provenance d u bureau de Londres de la N.Z.P.A.
sont acheminées directement vers Wellington par
câble sous-marin.Les frais de télégraphe de la N.Z.P.A.
dépassent 18.000 livres par an.
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C. PRINCIPALES AGENCES TBLBGRAPHIQUES SPfiCIALISÉES
Sous cette rubrique figurent les rapports consacrés à
des agences télégraphiques d’information qui ne
recueillent et ne distribuent que des informations
soit d’ordre confessionnel, soit n’intéressant que certaines communautés.
Ces agences, dites spécialisées, Sont extrêmement
nombreuses et disparaissent souvent après une brève
existence, au gré des événements.
Il convenait donc de faire un choix parmi ces
agences spécialisées et d’étudier, à titre d’exemple
particulièrement caractéristique, celles qui comptent
parmi les plus importantes, les plus stables et les PIUS
actives.
Il importe de signaler que l’on n’a pas compris dans
ce classement les agences qui ne recueillent et ne distribuent que des nouvelles économiques, financières,
sportives ou hippiques. Enfin, ainsi que le précise le
titre du présent ouvrage, on a laissé de côté les agences
qui distribuent uniquement des articles, m ê m e d’actualité, des correspondances, des << features », des
illustrations, des dessins ou des photos, même lorsqu’il
s’agissait de filiales ou d’associées d’agences télégraphiques d’information.

AGENZIA INTERNAZIONALE FIDES
Créée en 1926. Siège :Via di Propaganda 2, R o m e ,

SERVICESDISTRIBUÉSET NOMBRE D’ABONNÉS.
L’A.I.F.est une agence d’informations qui

assure
exclusivement la collecte et la distribution de nouvelles
intéressant le m o n d e catholique. Elle distribue un Bervice hebdomadaire d’informations rédigé en cinq
langues (anglais, français, allemand, italien, espagnol),
qui comprend en moyenne 8 pages ronéotypées ; un
service documentaire (rédigé à l’occasion en plusieurs
langues) et un service photographique.
Plus de 1.000 journaux, revues, agences d’information et autres organismes catholiques de 51 pays et
territoires sont abonnés au service hebdomadaire de
l’agence Fides.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.
Un grand nombre d’agences, ainsi que d’autres services d’information catholiques, sont abonnés aux
services de l’agence Fides.
ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

Les bulletins d’informations de Fides sont diffusés
par Radio-Vatican. L a plupart des nouvelles reçues
par l’agence lui arrivent par la poste et le télégraphe.

Italie.

ASSOCIATED NEGRO PRESS, INC. (A.N.P.)

HISTORIQUE.
L’Agenzia Internationale Fides, couramment désignée
le n o m de << Service Fides », a été fondée en 1926.

SOUS

STATUT JURIDIQUE.
L’Agence Fides est une dépendance du conseil supérieur de l’muvre pontificale pour la propagation de
la foi.

BUDGET.
Les fonds nécessaires

ET PERSONNEL.

L’organisation administrative de l’agence Fides entre
dans le cadre de celle de l’muvre pontificale pour la
propagation de la foi.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

Le bureau central de l’agence Fides se trouve à R o m e ,
où le personnel comprend 1 directeur et 6 rédacteurs.
L’agence reçoit ses informations de correspondants,
permanents ou non, auprès des missions d u Vatican
à l’étranger.
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HISTORIQUE.
L’Associated Negro Press, Inc. (A.N.P.) a été fondée
en mars 1919. Elle a pour objet de-fournir à la c o m munauté noire des États-Unis d’Amérique un service
spécial d’informations qui l’intéressent particulièrement.

STATUT JURIDIQUE.

au fonctionnement de l’agence
ne sont fournis qu’en partie par les abonnements. Le
déficit est comblé par le budget général de I’muvre
pontificale pour la propagation de la foi.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

Créée en 1919. Siège :3531 South Parkway, Chicago,
15, Illinois, Etats-Unis d’Amérique.

L’Associated Negro Press est enregistrée SOUS la
forme d’une entreprise coopérative à but non lucratif.

BUDGET.
Les dépenses de fonctionnement de l’agence sont couvertes par les journaux m e m b r e s de la coopérative
sur une base excluant tout bénéfice.

ORGANISATION

ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.

L e personnel de direction de l’agence comprend un
directeur, un secrétaire, un rédacteur en chef et un
rédacteur.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

L’Associated Negro Press a son siège à Chicago et

possède deux bureaux auxiliaires, l’un à Washington,
l’autre à New York.
L’agence a des correspondants particuliers à :
N e w York, Brooklyn, la Nouvelle-Orléans, Detroit,
Atlanta, St. Louis, Knoxville, Los Angeles, Colombus
et San Francisco, ainsi qu’à Durban (Union SudAfricaine), Madras (Inde), Karachi (Pakistan), AddisAbéba (fithiopie), Ancon (canal de Panama), Port of
Spain (Trinité), Saint-Thomas (îles Vierges), Londres
(Royaume-Uni), Monrovia
(Libéria),
Kingston
(Jamaïque), Lagos (Nigeria), Accra (Côte-de-l’Or),
Port-au-Prince(Haïti). A u x fitats-Unismêmes, l’agence
a des représentants dans le personnel de chacun des
journaux abonnés à ses services, et chacun des 75 journaux m e m b r e s de la coopérative recueille pour elle
les informations concernant les événements nationaux
importants qui se produisent dans sa région.

BUDGET.
L’agence a un budget mensuel de 10.000 marks allemands.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
Le C.N.D. a son siège à Munich. Il

a des bureaux à
Fribourg (Allemagne), Cologne (Allemagne), Lucerne
(Suisse)et R o m e (Italie). D a n s toutes les grandes villes
d’Allemagne, il a des correspondants qui recueillent
également des nouvelles.

SERVICESDISTRIBUÉS ET

NOMBRE D’ABONNÉS.

[ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.

Le C.N.D. distribue 3 services d’informations :u n service général à l’intention de la presse, un service spécial destiné aux revues catholiques et u n service destiné aux publications pour la jeunesse.
L e service général fonctionne depuis juin 1947. Il
est distribué quotidiennement, sauf le dimanche, sous
forme de bulletins ronéotypés de 4 à 5 pages. Parmi
les 200 abonnés à ce service figurent des quotidiens,
d’autres publications et des stations de radiodiffusion ; 164 de ces abonnés se trouvent en Allemagne,
36 à l’étranger.
Le service spécial d’informations catholiques existe
depuis juin 1948. Il est diffusé trois fois par semaine
sous la forme d’un bulletin ronéotypé d’une dizaine
de pages ; 77 revues catholiques d’Allemagne et 23
revues catholiques étrangères y sont abonnées.
Le service destiné aux publications pour la jeunesse
existe depuis le 1”‘ janvier 1948. C’est un bulletin
hebdomadaire ronéotypé de 5 pages. Il compte
16 abonnés en Allemagne et 1 à l’étranger.

L’Associated Negro Press n’est liée par contrat avec
aucune autre agence d’information.

ACCORDSET

SERVICESDISTRIBUÉS ET

NOMBRE D’ABONNÉS.

E n septembre 1952, la coopérative de l’agence groupait

75 journaux, hebdomadaires pour la plupart, représentant un tirage total de 2 millions d’exemplaires par
semaine. L’Associated Negro Press distribue ses services
principalement par la poste. Ces services comprennent
u n service d’informations régulières et u n service de
dernières nouvelles. L e premier, qui est expédié le vendredi, comprend une section de M features 1) (qui est
parfois diffusée dès le jeudi) et une section d’informations. Le service de dernières nouvelles est expédié
le lundi.

ACCORDSET

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
Pour la transmission et la réception de ses informations, l’agence utilise les services publics des postes.
Sur demande spéciale de ses m e m b r e s ou à l’occasion
d’événements exceptionnels ou de dernière heure, elle
utilise la voie télégraphique.

CHRISTLICHER NACHRICHTENDIENST (C.N.D.)
Créé en 1946. Siège : Prannerstrasse 10, Munich,
République fédérale d’Allemagne.

[ou] CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES
TÉLÉGRAPHIQUES.

Le C.N.D. échange ses informations avec tous les services catholiques de presse des autres pays.
ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

Le C.N.D. possède un téléscripteur qui est déclaré au
central Telex. Cet appareil sert pour les communications avec les abonnés de l’agence ou avec des institutions de l’étranger, selon les cas. L e C.N.D. possède en
outre un appareil d’enregistrement sonore qui lui
sert par exemple pour enregistrer les émissions d’information d u Vatican.

HISTORIQUE.
L e Christlicher Nachrichtendienst (c.N.D.)a été fondé
en 1946. Les activités normales des agences d’information étant alors généralement interdites en Allemagne,
l’agence se bornait, à cette époque, à publier u n hebdomadaire intitulé Der Uberblick (Vue d’ensemble).
Cet organe a cessé de paraître le 31 décembre 1950.

STATUT JURIDIQUE.
L e C.N.D. est une société à responsabilité limitée.

JEWISH TELEGRAPHIC AGENCY, INC. (J.T.A.)
Créée en 1919. Siège :231 W e s t 58th Street, New York,
États-Unis d‘Amérique.

HISTORIQUE.
L a Jewish Telegraphic Agency, Inc. (J.T.A.) a été
fondée en décembre 1919. Depuis sa fondation, elle
a distribué u n service de nouvelles présentant u n
intérêt social, économique et politique pour les juifs
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et concernant la situation des juifs dans le monde,
Originairement, cette agence était une société à but
lucratif, mais elle a été réorganisée en 1951 et transformée en entreprise à but non lucratif.

STATUT JURIDIQUE.
L a Jewish Telegraphic Agency a été déclarée dans
l’État de Delaware (États-Unis).

BUDGET.
L a J.T.A. est subventionnée par le gouvernement de
l’État d’Israël, par,les communautés juives et par des
particuliers aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en
Afrique du S u d et dans divers pays de l’Amérique
latine.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

L e président de l’agence est le directeur responsable
de la société. L’activité quotidienne est directement
supervisée par le directeur général et le rédacteur en
chef.

BUREAUXET

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.
A u x ]Etats-Unis, 1’Associated Press reçoit le service
de nouvelles de la J.T.A. E n revanche, la J.T.A. reçoit
le service mondial de 1’Associated Press et le distribue
à la presse d’Israël.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
U n certain nombre de journaux quotidiens en yiddish,
diverses organisations juives, le New York Times et
d’autres entreprises de plusieurs villes des États-Unis,
reçoivent le service de la J.T.A. par téléscripteur ou par
le système T.W.X. (Telex).
En dehors de ce service et de celui qui est transmis
deux fois par jour de Londres, l’agence transmet et
reçoit ses informations par la poste et par les services
publics de télécommunication.

KATHOLIEK NEDERLANDS PERSBUREAU
(K.N.P.)
Créé en 1946. Siège : 68 Bezuidenhout, L a Haye,
Pays-Bas.

CORRESPONDANTS.

L e siège central de la J.T.A. est situé à New York.
L’agence a des bureaux à Washington et aux Nations
Unies ; elles fait en outre appel aux services de n o m breux correspondants à temps partiel sur toute
l’étendue d u territoire des bats-Unis.
A l’extérieur, l’agence a des bureaux permanents à
Londres, Jérusalem, Tel-Aviv,Buenos Aires et Johannesburg et deux correspondants permanents à Paris
et Vienne. Elle fait en outre appel à des correspondants à temps partiel dans tous les centres qui c o m p tent d’importantes communautés juives.

SERVICESDISTRIBUÉS ET

NOMBRE D’ABONNÉS.

L a J.T.A. distribue quotidiennement un service spécialisé de nouvelles mondiales et trois ou quatre fois par
semaine un service d’articles. C’est principalement à
Londres qu’elle centralise les nouvelles d’Europe. Ses
correspondants permanents de Paris et de Vienne et
ses correspondants à temps partiel des différents pays
européens y envoient les informations qu’ils recueillent. L e bureau de Londres transmet deux fois par
jour des nouvelles par radio au siège de l’agence, à
New York, qui assure quotidiennement la diffusion
d’un service direct à destination d’Israël, de Londres,
de Johannesburg et des pays d’Amérique latine.
L a J.T.A. publie chaque jour des bulletins ronéotypés.
Ces bulletins sont envoyés par la poste, toutes les
nuits, aux abonnés de New York, de Londres, de
Johannesburg et de Buenos Aires. Chaque bulletin
comprend en moyenne 6 pages de nouvelles (environ
3.000 mots). Ces bulletins sont édités en anglais, en
yiddish, en hébreu et en espagnol.
L’agence compte environ 80 abonnés aux ÉtatsUnis ; elle en compte environ 40, dans d’autres pays,
qui sont desservis par les bureaux de New York et
de Londres et par celui d’Israël. Le bureau d‘Israël
dessert 18 quotidiens édités en hébreu.
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ACCORDSET [ou] CONTRATS
5

HISTORIQUE.
Le Katholiek Nederlands

Persbureau (K.N.P.) a été
fondé en octobre 1946 par la K.N.D.P. (organisation
représentant le quotidien catholique des Pays-Bas)
en collaboration avec le Conseil national néerlandais
d’action catholique.

STATUT JURIDIQUE.
Après avoir eu, lors de sa création, le statut de a fondation », le K.N.P. a été transformé en société à Teeponsabilité limitée en septembre 1951.

BUDGET.
Le K.N.P. ne publie pas son budget.
ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.
Le personnel de direction d u K.N.P. se compose du
rédacteur en chef et du directeur-gérant.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
Le K.N.P. a des bureaux auxiliaires à Berne et à Rome.
SERVICESDISTRIBUÉS ET NOMBRE D’ABONNÉS.
Il distribue les services ci-après :
1. Un service quotidien de nouvelles catholiques,
d’origine néerlandaise et étrangère, destinées à
être publiées dans les journaux et périodiques
néerlandais. Ce bulletin paraît deux fois par jour
en semaine, une fois le dimanche.
2. Un service documentaire d’informations catholiques
étrangères, paraissant une fois par semaine à
l’intention de diverses organisations et institutions.

3. Un service de presse international distribué à
l’étranger seulement et comprenant des nouvelles, de la documentation et des informations
relatives à la vie catholique dans les domaines religieux, culturel et politique, en particulier aux
Pays-Bas. Ce bulletin, qui paraît soit en anglais,
soit en français, est diffusé de trois à six fois par
semaine. Ce service pourra prendre une extension
considérable dans u n proche avenir.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

Le K.N.P. a passé des accords d’échange avec le
N.C.W.C. News Service, de Washington; l’hebdomadaire
canadien The Ensign ; l’organisation catholique canadienne d’action sociale ; les centres d’information
a Pro D e o n de R o m e , Bruxelles et Porto Rico ; l’hebdomadaire catholique autrichien Der Volksbote ;
l’Irish News Agency, de Dublin; M. Maurice Herr,
de la Croix, à Paris ; et avec divers correspondants et
agences d’information catholiques en Allemagne, en
Suisse, en Italie, en Belgique, en France, en Afrique,
en Chine, en Hongrie et en Australie.

au Code civil suisse. Son conseil d’administration est
composé de 5 membres, dont 3 sont désignés par
l’Épiscopat catholique suisse.

BUDGET.
Son budget est alimenté :a) par les abonnements des
divers journaux et revues, qui reçoivent ses bulletins
d’informations; b) par u n subside de l’Épiscopat
catholique suisse ; c) par u n subside de l’Association
suisse de la presse catholique (association en faveur
de la diffusion de la presse catholique en Suisse).
L’agence K.I.P.A. ne reçoit aucun subside de
l’étranger. Ses statuts lui interdisent en outre de
recevoir des subventions de partis politiques.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

L’agence K.I.P.A. est actuellement dirigée par un professeur de l’université de Fribourg, qui est responsable
devant l’Épiscopat catholique suisse de la ligne générale et du développement de l’agence.
Le directeur est en outre chef d u service de langue
allemande de l’agence, tandis que le chef du service
de langue française est aussi u n professeur de l’Université de Fribourg.

Le K.N.P. utilise le téléphone, le Telex et la poste
pour la transmission de ses informations, de ses
articles et de sa correspondance.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
Le bureau central de l’agence se

KATHOLISCME INTERNATIONALE PRESSEAGENTUR (K.I.P.A.)
Créée en 1920. Siège : Case postale 223, Fribourg,
Suisse.

HISTORIQUE.
L a Katholische Internationale Presseagentur (K.I.P.A.)
[Agence catholique internationale d’information] a
été fondée en 1920, sur l’initiative de journalistes
catholiques de Suisse, désireux de disposer d’informations de presse, en ce qui concernait tant l’gglise catholique elle-même que les problèmes présentant u n intérêt
particulier pour les catholiques.
Cette agence a en outre pour but d‘éditer et de
diffuser de la documentation et des brochures.
Orientée d’abord vers les journaux catholiques de
Suisse alémanique, l’agence K.I.P.A. a publié, dès son
origine, des bulletins quotidiens d’informations en
langue allemande. En 1945, u n service en langue
française a été adjoint au service de langue allemande
et s’est développé parallèlement.
L’agence K.I.P.A., qui doit son origine à une initiative privée, est devenue, selon ses statuts du 15 juin
1932, u n organisme mis à la disposition de l’Épiscopat
catholique suisse, dont elle dépend actuellement sur le
plan religieux et culturel.

STATUT JURIDIQUE.
L’agence K.I.P.A., est constituée juridiquement sous
la forme d’une société anonyme créée conformément

trouve à Fribourg
(Suisse).
L’agence K.I.P.A. a des correspondants dans les
principales capitales du monde, auprès des maisons
mères des ordres religieux, ainsi qu’auprès des principales organisations internationales catholiques. Elle
a u n service régulier d’échanges avec les agences d’information catholiques ou d’autres confessions religieuses.

SERVICESDISTRIBUÉSET NOMBRE D’ABONNÉS.
Les services d’informations de l’agence sont actuellement au nombre de deux :
1. Le service de langue allemande, qui diffuse chaque
jour plusieurs bulletins comptant une moyenne
de 6.000 mots;
2. Le service de langue française qui, en principe, est
trihebdomadaire, mais est distribué en outre dès
qu’il y a urgence ; chaque livraison du service de
langue française compte de 2.000 à 3.000 mots.
Le service de langue allemande est diffusé à tous les
journaux catholiques de Suisse alémanique, d’Allemagne et d’Autriche, ainsi qu’à plusieurs journaux de
caractère neutre de Suisse et de l’étranger.
Le service de langue française est diffusé à tous les
journaux catholiques de Suisse romande et de Suisse
italienne, ainsi qu’à u n certain nombre de journaux
catholiques de France, de Belgique et des colonies de
ces deux pays, d’Espagne et du Royaume-Uni. De
m ê m e , il atteint plusieurs journaux neutres de Suisse
et de l’étranger. ( E n ce qui concerne les journaux
neutres de Suisse, u n service hebdomadaire spécial
résumant les actualités catholiques de la semaine leur
est transmis.)
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ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC

D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.
L’agence K.I.P.A. échange quotidiennement ses bulletins d’informations avec les agences catholiques ou
d’autres confessions religieuses d’autres pays.

ZQUIPEMENT
TECHNIQUE.
Pour la réception et l’expédition de ses nouvelles, le
N.C.W.C. N e w s Service utilise les services publics de
télécommunication.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

OVERSEAS NEWS AGENCY (O.N.A.)

Elle reçoit une bonne

Créée en 1940. Siège :101 Park Avenue, New
N. Y. États-Unis d’Amérique.

part de ses nouvelles par radio.
Pour la diffusion, elle emploie, suivant l’urgence, le
téléphone, le service Telex ou la poste.

NATIONAL CATHOLIC WELFARE CONFERENCE
NEWS SERVICE (N.C.W.C.)
Créé en 1920. Siège :1312 Massachusetts Ave. N.W.,
Washington 5, D.C., Ztats-Unis d’Amérique.

HISTORIQUE.
Le National Catholic

Welfare Conference N e w s Service (N.c.w.c.) a été fondé le 11 avril 1920 par le département de la presse de la National Catholic Welfare
Conference et relève des évêques et archevêques catholiques des États-Unis.

STATUT JURIDIQUE.
L e N.C.W.C. News Service dépend du département de
la presse de la National Catholic Welfare Conference.

BUDGET.
Le N.C.W.C. News

Service est une entreprise indépendante, à but non lucratif, mais couvrant ses propres
frais. Il fournit ses services aux publications abonnées
selon un prix fixé au prorata de leur tirage.

HISTORIQUE.
L’Overseas N e w s Agency (o.N.A.) a été fondée en 1940
par le directeur-administrateur de la Jewish Telegraphic Agency. A u début de son existence, les journalistes de cette agence s’efforçaient surtout d’obtenir
des nouvelles de l’Allemagne hitlérienne et des pays
occupés d’Europe centrale et orientale. Q u a n d les
États-Unis entrèrent en guerre, ~’o.N.A. étendit considérablement ses services et envoya des correspondants de guerre sur tous les théâtres d’opération. En
1949, cette agence, qui avait des accords étroits avec
la Jewish Telegraphic Agency (J.T.A.), devint complètement indépendante.

STATUT JURIDIQUE.
L’o.N.A.
est une société

privée, à but non lucratif,
constituée selon la législation de l’État de Delaware.

BUDGET.
Le budget annuel de l’agence est d’environ 100.000 dollars.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET
ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

Aucun renseignement ne nous est parvenu à ce sujet.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
Le N.C.W.C. N e w s Service a plusieurs

bureaux et de
nombreux correspondants sur l’ensemble d u territoire
des États-Unis,ainsi que dans plus de 50 pays et territoires étrangers.

SERVICESDISTRIBUÉSET NOMBRE D’ABONNÉS.
Les bulletins du N.C.W.C. News Service, qui renferment
exclusivement des nouvelles intéressant le m o n d e
catholique, sont fournis quotidiennement aux abonnés
des États-Unis et de 51 pays et territoires étrangers.
Le volume m o y e n de ces bulletins est de 10.000 mots
par jour.

ACCORDSET [ou] CONTRATS AVEC

D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGBAPHIQUES.
L e N.C.W.C. News Service échange quotidiennement
see informations avec un certain nombre d’agences
d’information catholiques de l’étranger.
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York 17,

PERSONNEL.

Le président de

la société est également rédacteur en
chef de l’agence.

BUREAUXET

CORRESPONDANTS.

Le siège central de l’agence est situé à New York.
Elle a un bureau important à Francfort-sur-le-Main.
Elle utilise les services de correspondants à temps
partiel sur l’ensemble d u territoire des États-Unis.
Ses correspondants permanents résident à Londres,
Paris, Bonn, Vienne, R o m e , Helsinki, Istanbul,
Beyrouth, New Delhi, Djakarta, Hong-kong, Taïpeh,
Tokyo, Rio de Janeiro, Mexico. En outre, elle envoie
des correspondants itinérants au Moyen-Orient et en
Asie.

SERVICESDISTRIBUESET NOMBRE D’ABONNES.
L’agence distribue un service de 600 à 1.000 mots par
jour à 40 abonnés aux États-Unis et 200 abonnés à
l’étranger, notamment en Amérique d u Sud, dans la
République fédérale d’Allemagne et au Japon. Elle
a organisé un service de nouvelles spécialement destinées à l’Afrique et au Moyen-Orient.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.
Jusqu’en 1949,~’o.N.A.avait des accords avec la J.T.A.,
mais elle a r o m p u ces accords pour devenir complètement indépendante. En 1952,elle n’avait encore conclu
aucun accord avec d’autres agences.

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.
Jusqu’en 1949, l’agence utilisait l’équipement technique de la J.T.A. Depuis cette date, ses services techniques sont en voie de réorganisation.

LES AGENCES DU GROUPE NEAR A N D FAR
EAST NEWS, LTD.
Quatre agences spécialisées-Arab N e w s Agency, Ltd.,
Star N e w s Agency, Near and Far East N e w s (Asia),
Ltd., Near and Far East News, Ltd. font partie
d’un m ê m e groupe, dont le siège est à Londres (10 Norfolk Street, Strand). Chaque agence est, juridiquement,
une société indépendante ; chacune a son comité de
direction, mais toutes les quatre sont présidées par
la m ê m e personnalité. Ces quatre sociétés distribuent
un service intéressant spécialement le m o n d e musulman.
L’Arab N e w s Agency, Ltd. a son siège à Londres et
son bureau central au Caire (Égypte).
L a Star News Agency a son siège à Karachi
(Pakistan).
L a Near and Far East News, Ltd. a son siège
- à
Londres et a un bureau à Istanbul (Turquie).
Enfin la Near and Far East News (Asia), Ltd.,qui
a pris la succession de la Globe Agency, fondée à
Delhi, a son siège à Londres et son bureau central à
B o m b a y (Inde).

-

I

-

-

ARAB NEWS AGENCY, LTD. (A.N.A.)
Créée en 1941. Siège : 10 Norfolk Street, Strand,
Londres, W.C.2, Royaume-Uni. Bureau central :
26, Sharia Sherif Pacha, Le Caire, Égypte.

HISTORIQUE.
L’Arab N e w s Agency,

Ltd. (A.N.A.) a été fondée en

1941.

STATUT JURIDIQUE.

de trois directeurs. Les autres postes sont les suivants :
u n directeur général pour le Moyen-Orient, des directeurs de service à A m m a n , Beyrouth, D a m a s et Bagdad
et un rédacteur en chef égyptien a u Caire.

BUREAUXET CORRESPONDANTS.
Le personnel de 1’A.N.A. comprend 35

personnes en
Égypte et 59 dans d’autres pays. D e s 76 employés qui
se trouvent dans les pays arabes, 5 sont britanniques
et 71 arabes. Parmi ces derniers, 65 sont musulmans.
L’A.N.A.
a son siège enregistré à Londres, un bureau
central au Caire, des bureaux à Damas, Beyrouth,
Bagdad, Jérusalem et A m m a n et des correspondants à
Alexandrie, L a Mecque, Khartoum, Aden, Tripoli,
Bengazi, Asmara, Karachi, Delhi, Istanbul, Téhéran,
Londres, Paris et New York.

SERVICESDISTRIBUÉS ET

NOMBRE

D’ABONNES.

Les informations distribuées quotidiennement par
~’A.N.A.atteignent un volume de 3.000 à 4.000 mots en
Égypte et de 2.500 à 3.000 mots dans les autres pays
arabes.
D e 1.000 à 3.000 mots sont en outre envoyés chaque
jour par avion à la Star N e w s Agency, au Pakistan, et
à l’agence N.A.F.E.N. (Asia) en Inde, et 2.000 mots
environ sont câblés chaque semaine à la B.B.C. L a
Radiodiffusion indienne reçoit une moyenne journalière de 150 mots. Des informations sont également
fournies en arabe à Sharq-el-Adna (station radiophonique arabe d u Proche-Orient), à Chypre. L a moitié
d u service de ~’A.N.A. est diffusée en arabe, l’autre
moitié en anglais. Les journaux de langue française
assurent eux-mêmesla traduction d’anglais en français.
L’A.N.A. fonctionne dix-huit heures par jour. Son
service comprend des informations nationales, étrangères, politiques, économiques et générales.
Pratiquement, tous les quotidiens et la plupart des
hebdomadaires publiés dans le m o n d e arabe, la plupart
des ministères et des légations d u Moyen-Orient sont
abonnés à ce service. Les textes sont fournis en arabe
aux journaux arabes et en anglais aux autres. L e tarif
d’abonnement varie suivant le tirage et la situation
financière des journaux et des organisations de radio.
L’hebdomadaire de ~‘A.N.A.,Mideast Mirror, a repris
sa publication en 1949 et paraît régulièrement depuis
trois ans. Il est publié en anglais et en arabe et adressé
par avion à de nombreux abonnés de divers pays. Le
Mideast Mirror est payé séparément au tarif d’une
livre par mois.

L’A.N.A. est une société privée à responsabilité limitée,
constituée à Londres en mars 1941, et inscrite au Caire
au registre du commerce égyptien sous le numéro

ACCORDSET

47857.

L’A.N.A. a des accords d’échange d’informations avec
la Star News Agency (Karachi), la Near and Far East
News (Londres et Istanbul), la Near and Far East
N e w s [Asia], Ltd., (Bombay), la Radiodiffusion
indienne, la B.B.C. de Londres, Sharq-el-Adna [station
de radiodiffusion arabe d u Proche-Orient] (Chypre),
1’Agencia de Noticias e de Informaçoes (Portugal),
le K y o d o News Service (Japon) et la Kantorberita
Antara (Indonésie).

BUDGET.
Le budget de

~’A.N.A.n’est pas publié.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

L a direction de ~’A.N.A.se compose d’un président et

[OU]

CONTRATS AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.
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ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

~ Q U I P E M E N TTECHNIQUE.

L a distribution des services de ~’A.N.A. dans le monde
arabe se fait par émission radio en morse, en langue
arabe, par l’intermédiaire des services de télécommunication de l’État égyptien. D’autre part, les informations sont reçues et transmises par télégrammes de
presse ordinaires en anglais ou en arabe, sauf pour les
nouvelles en provenance de New York, qui sont captées en radio-morsepar Press Wireless pour le compte
de l’agence.

Pour la réception et l’expédition des nouvelles, la
N.A.F.E.N. utilise la poste et les services publics de

NEAR AND FAR EAST NEWS, LTD. (N.A.F.E.N.)
Créée en 1948. Siège : 10 Norfolk Street, Strand,
Londres, W.C.2, Royaume-Uni.

HISTORIQUE.
La Near and Far East News Agency, Ltd.
E.N.) a été fondée en

(N.A.F.

1948 à Londres.

STATUTJURIDIQUE.

télécommunication.

NEAR AND FAR EAST NEWS (ASIA), LTD.
(N.A.F.E.N., hia)
Créée en 1952. Siège : 10 Norfolk Street, Strand,
Londres, W.C.2,
Bombay, Inde.

Royaume-Uni. Bureau central :

HISTORIQUE.
La Near and Far East News (Asia), Ltd. [N.A.F.E.N.
(Asia)] a succédé à la Globe News Agency, fondée
en 1943 à Calcutta, dont le siège avait été ensuite
transféré à New Delhi. La N.A.F.E.N. (Asia) a repris
les affaires de la Globe News Agency au début de 1952
et commencé de fonctionner en Inde en avril de la
même année.

STATUT JURIDIQUE.
La N.A.F.E.N. (Asia) est

La N.A.F.E.N. est une société privée à responsabilité
limitée, enregistrée à Londres.

une société privée à responsabilité limitée, constituée et déclarée à Londres.

BUDGET.

BUDGET.

Les chiffres du budget de la N.A.F.E.N. ne sont pas
publiés.

pas publiés.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

ET PERSONNEL.

Le conseil d’administration de la N.A.F.E.N. se compose
d’un président et de deux directeurs. Le personnel
de Londres, à la tête duquel se trouve un rédacteur
gérant, comprend environ 20 personnes.

Les chiffres du budget de la

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET
Le conseil d’administration de la

CORRESPONDANTS.

a son siège à Londres et un büreau
secondaire à Istanbul, ainsi que des correspondants
aux Êtats-Unis, en Inde, au Pakistan, au MoyenOrient et en Extrême-Orient.

SERVICESDISTRIBUÉS ET

NOMBRE D’ABONNÉS.

Le bureau auxiliaire de la N.A.F.E.N. à Istanbul
fournit quotidiennement un service d’informations
à la presse turque et à la station de radiodiffusion
d’Ankara.

ACCORDSET [ou] CONTRATS
N.A.F.E.N.

échange ses informations avec 1’Arab

News Agency, qui a son siège au Caire, avec la Star
News Agency, qui a son siège à Karachi, et avec la
Near and Far East News (Asia), qui a son bureau
central à Bombay.
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N.A.F.E.N.

(Asia)

CORRESPONDANTS.

L a N.A.F.E.N. (Asia) a son bureau central à Bombay,
des bureaux à Delhi, à Calcutta et à Madras, et des
correspondants dans plusieurs autres centres de
l’Inde ainsi que dans diverses villes d’ExtrêmeOrient.

SERVICESDISTRIBUÉS ET NOMBRE D’ABONNES.
Le volume des informations étrangères et le volume

plus réduit -des nouvelles intérieures distribuées
par la
(Asia) représentent environ 5.000
N.A.F.E.N.

mots par jour, publiés dans un bulletin ronéotypé
dans les langues suivantes : anglais, urdu, hindi,
marathi, tamil et malayalam.

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

La

PERSONNEL.

se compose d’un président et de deux directeurs.
Les autres employés sont au nombre d’une centaine.

BUREAUXET

BUREAUXET
La N.A.F.E.N.

N.A.F.E.N. (Asia) ne sont

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

TÉLÉGRAPHIQUES.

La

N.A.F.E.N.

(Asia) fournit un service d’informations

à 1’Arab News Agency, qui a son bureau central
au Caire, et à l’organisation de radiodiffusion Al1
India Radio.

I~QUIPEMENTTECHNIQUE.

BUREAUXET

Pour la réception et la transmission des nouvelles,
la N.A.F.E.N. (Asia) utilise les services publics de
télécommunication.

L’agence a son siège à Karachi, un bureau auxiliaire
à Lahore et des correspondants dans les villes principales du Pakistan.

CORRESPONDANTS.

SERVICES DISTRIBUÉS ET N O M B R E D’ABONNÉS.

STAR NEWS AGENCY (Star)
Créée en 1948. Siège : Hassanali Mamooji Building,
Outram Road, Karachi, Pakistan.

HISTORIQUE.
L a Star News Agency (Star) a été fondée en 1948.

STATUT JURIDIQUE.

La Star est une société privée à iesponsabilité limitée,

L’activité de l’agence Star consiste surtout à distribuer des informations étrangères et des nouvelles
intéressant le m o n d e islamique.
L’agence fournit ses services sous la forme d’un
court bulletin ronéotypé destiné à atteindre un grand
nombre de journaux à petit tirage ; elle dessert également la Radiodiffusion pakistanaise. Les nouvelles
sont publiées en anglais et en urdu, langues principales de la presse pakistanaise.

ACCORDSET [ou] CONTRATS

AVEC D’AUTRES AGENCES

enregistrée au Pakistan.

TÉLÉGRAPHIQUES.

BUDGET.

L’agence Star fournit régulièrement des informations
à 1’Arab News Agency, dont le bureau central est
au Caire, à la N.A.F.E.N. (Londres et Istanbul) et à la
N.A.F.E.N. (Asia), dont le bureau central est à Bombay.

Les chiffres du budget de la Star ne sont pas publiés.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET

ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE.

PERSONNEL.

L’agence Star a u n directeur gérant de nationalité
britannique résidant au Pakistan.

Pour la transmission et la réception des nouvelles,
l’agence Star utilise la poste et les services publics
de télécommunication.

D.PRINCIPALES AGENCES AYANT CESSB TOUTE ACTIVITÉ
Plusieurs agences, dont certaines ont joué u n rôle
important dans l’histoire du développement de I’information, ont aujourd’hui cessé toute activité.
On ne saurait prétendre avoir fait ici l’inventaire de
toutes les agences qui ont existé à u n m o m e n t quelconque depuis 1850. Néanmoins, celles qui sont énumérées ci-dessous et qui ont aujourd’hui disparu
tiennent en général, pour une raison ou pour une autre,
une place particulièrement représentative dans l’histoire des agences d’information, ou ont pris une part
importante au développement de l’information dans
leurs pays respectifs.
Certaines agences d’Allemagne, des gtats-Unis,
d u Japon et des Pays-Bas qui ont cessé toute activité mais qui, d’une façon ou d’une autre, ont joué
u n rôle lors de la création des agences qui existent
actuellement ne figurent pas ici parce qu’elles ont
déjà fait l’objet de développements importants soit
au chapitre Ier (Historique), soit dans le présent
chapitre.
Nous ne citerons donc que pour mémoire le n o m
des agences suivantes :
En Allemagne : Herold Depeschen Bureau, Telegraphische Bureau Louis Hirsch, Bosmans Telegraphen
Büro, Korrespondenz Hofmann, Syndikat Deutscher
Uberseedienst, Transocean, Europa Presse;

-

-

A u x États-Unis :Harbour News Association, Telegraphic and General News Association, New York
Associated Press, United Press (qu’il ne faut pas
confondre avec l’actuelle United Press Associations),
Western Associated Press ;
A u Japon : Shimbun Yotatsu Kaisha, Teikoku
Tsushin-Sha,Nippon D e m p o Tsushin-Sha (Dentsu),
Toho, Kokusai, Shimbun Rengo, D o m e i News

Agency ;
A u x Pays-Bas : Nederlandsch Telegraaf Agentschap,
V a z Dias agency, Belifante and Vaz Dias Agency,
Aneta-Holland Agency.
Dans l’Union Sud-Africaine : Reuter South African
Press Agency.

AMBRIQUE DU

NORD

CANADA
CANADIAN ASSOCIATED PRESS (C.A.P.)
Cette agence fut fondée en 1903. A la fin du X I X siècle,
~
les journaux du Canada ne recevaient de nouvelles
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que par l’intermédiaire des services d’informations
commerciales qui étaient entre les mains de la Canadian Pacific C o m p a n y et de la Great North Western
Telegraph Company, filiales respectivement des
sociétés Canadian Pacific et Grand Trunk Railways.
Ces compagnies envoyaient des informations aux
journaux parce qu’elles possédaient l’unique m o y e n
de communication :le télégraphe. C’est ainsi que la
société Canadian Pacific Railways s’était assuré le
service d’informations de l’agence Associated Press
des Êtats-Unis, qui parvenait à Buffalo. Seuls les
journaux les plus importants et les plus prospères
de Montréal et de Toronto pouvaient pallier l’insuffisance de ce service d’informations en envoyant des
correspondants particuliers dans les grandes villes
d u Canada et en utilisant les services spéciaux des
quotidiens de Chicago et de N e w York. Quant aux
nouvelles de Grande-Bretagne ou des autres pays d u
Commonwealth, les journaux canadiens n’en recevaient que fort peu.
Pour obtenir rggulièrement des nouvelles de toutes
les régions présentant un intérêt particulier pour les
Canadiens, les journaux d’Ottawa, de Montréla1 et
de Toronto décidèrent, en 1903, de créer la Canadian
Associated Press et d’en financer, en c o m m u n , le
fonctionnement. Ce fut cette agence qui assura le
premier service de câbles entre le Canada et les îles
Britanniques.
L a C.A.P. avait un correspondant permanent à
Londres. C o m m e ce service revenait fort cher, le
gouvernement du Canada accorda à l’agence une
subvention annuelle de 8.000 dollars, sous réserve
que les membres de la Canadian Associated Press
fourniraient une s o m m e égale.
L a Canadian Associated Press disparut lorsque
fut organisée, en 1917, une agence de presse nationale,
créée dans le cadre de la législation canadienne. Cette
agence devait devenir la Canadian Press, qui fonctionne actuellement.

L’agence ne disposait que d’un bureau à Mexico.
n’avait ni correspondants à l’étranger ni agents
à l’intérieur d u pays.
Elle distribuait quotidiennement de 3.000 à 5.000
mots d’informations de politique générale, avec un
faible pourcentage d’informations sportives. Elle
desservait :à Mexico, 11 quotidiens, 1 hebdomadaire
et 7 stations de radio ; dans les provinces, environ
50 journaux et 2 stations de radio.
L’agence A.N.T.A. avait conclu un accord exclusif
avec Havas pour la distribution au Mexique (et,
théoriquement aussi, en Amérique centrale) du service d‘informations internationales de cette agence.
En outre, à certaines heures, elle captait les émissions radiotélégraphiques d’Havas vers l’Amérique
d u Nord. Elle devait, à ce titre, payer une redevance
à l’agence française.
Pour la distribution de son service à l’intérieur du
pays, A.N.T.A. avait également conclu des accords
avec deux organismes professionnels, aujourd’hui
disparus :le Bloque Nacional Periodistico et l’Union
Periodistica Panamericana. Une partie du service
A.N.T.A. destiné aux journaux de province était
remise à ces organismes, l’autre étant envoyée directement aux abonnés par la voie télégraphiqueordinaire.
Pour la captation des services radiotélégraphiques,
A.N.T.A. disposait d’abord de 2, puis de 3 récepteurs
(1 Telefunken et 1 Hallicrafter, puis 2 Hallicrafters
et 1 Hammerlund). Les services étaient captés par la
station d’État de Pal0 Alto et retransmis par fil au
bureau d’A.N.T.A., où ils étaient exploités.

Elle

AMÉRIQUE DU SUD
ARGENTINE
ASOCIACI~NNOTICIOSAARGENTINA

MEXIQUE
AGENCIA NOTICIOSATELEGR~ICAAMERICANA
(A.N.T.A.)
L’Agencia Noticiosa Telegràfica Americana (A.N.T.A.)
fut constituée en 1935, pour donner au Mexique
une agence d’information nationale à m ê m e de fournir
aux journaux mexicains un service de nouvelles internationales. Appuyée principalement sur l’agence
française Havas, l’agence mexicaine dut, après la
disparition de cette dernière en 1940, signer des
accords similaires avec Reuter. Son service ne correspondant pas exactement aux besoins de l’agence
anglaise, l’agence A.N.T.A. cessa de fonctionner en

L’Asociacion Noticiosa Argentina (A.N.A.) fut fondée
en 1948 à Buenos Aires. Son siège social était fixé
dans la capitale de la République Argentine. Cette
agence avait des correspondants dans les capitales
des provinces et un envoyé spécial au siège des Nations

Unies, à New York.
L’agence A.N.A. recevait et distribuait des nouvelles
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Son personnel
comprenait environ 100 journalistes, employés et
techniciens.
En 1950, l’agence A.N.A. fut absorbée par le service
officiel Asociacih Publicitaria Argentina, qui distribue des nouvelles officielles aux stations de radiodiffusion de la République Argentine, sauf à RadioBelgrano.

1943.
L’agence A.N.T.A. était une société a n o n y m e par
actions, qui recevait une aide financière d u gouvernement mexicain.
Son personnel se composait d’un directeur, d’un
chef de rédaction, de 5 ou 6 rédacteurs-traducteurs,
de 3 radiotélégraphistes et de 4 copy-boys.
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BRÉSIL

AGENCIA SUL AMERICANA D E NOTICIAS
Cette agence, fondée en 1942 à Sao Paulo, était une

société privée qui distribuait à une centaine d’abonnés,
dans les principales villes du Brésil, un service général
représentant environ 5.000 mots par Our. C e service
était presque entièrement composé e nouvelles du
pays. L a principale sphère d’activité de l’agence englobait le sud du Brésil.
L’agence de Sao Paulo avait si-pé un contrat avec
1’I.N.S. de N e w Y o r k pour recevoir des nouvelles de
l’étranger. Cet accord, établi sur des bases temporaires, fut dénoncé en 1950 et l’agence cessa de fonctionner en 1951.

i

CHILI

L a première guerre mondiale eut une influence
déterminante sur le destin de l’agence Wolff; celle-ci
cessa pratiquement d’être une agence mondiale.
Après la fin des hostilités, elle demeurait cependant
puissante en Allemagne, puisqu’elle distribuait son
service à 1.300 abonnés, en majorité des journaux
et des stations de radiodiffusion. Elle avait des correspondants dans 40 villes allemandes et à Paris,
R o m e , Londres, N e w York et Buenos Aires.
Malgré la concurrence de la nouvelle agence créée
par le trust Hugenberg, le Telegraphen Union, elle
demeura la première agence d’Allemagne jusqu’en
1933, époque à laquelle le gouvernement hitlérien
ordonna la fusion de toutes les agences télégraphiques
allemandes. L’agence Wolff fut alors absorbée par le
Deutsches Nachrichtenbüro (D.N.B.).

AGENCIA TRANSCHILE
Cette agence fut fondée en 1944 sous la forme d’une
entreprise commerciale appartenant à deux particuliers. Elle desservait exclusivement la presse de
province en l’alimentant en informations nationales.
L’agence ne disposait que d’un seul bureau, à Santiago
(Chili), et n’entretenait pas de correspondants en
province. Elle utilisait un personnel de 8 employés.
Elle tirait uniquement ses ressources de la vente
de ses services et ne recevait aucun subside. Elle distribuait par la poste, à ses abonnés, un bulletin quotidien d’environ 15.000 mots, rédigé en espagnol
et se spécialisait dans les informations politiques et
sportives. Elle comptait parmi ses abonnés un grand
nombre de journaux et de stations de radiodiffusion.
L’agence Transchile a cessé de fonctionner en 1950.

TELEGRAPHEN UNION (T.U.)
Cette agence fut fondée en 1921 par le trust de journaux organisé par Alfred Hugenberg? sui avait acquis
le contrôle de plusieurs maisons d’édition de journaux
et de services spéciaux, notamment le Deutscher
Hendelsdienst (D.H.D.), de Berlin, et le Westdeutscher
Handelsdienst (w.H.D.)d’Essen.
Cette agence, qui assurait le service des nouvelles
a u x organes de la presse Hugenberg, signa des accords
d’échange avec l’bssociated Press, la United Press
et 1’Exchange Telegraph. En 1928, elle absorba le
Telegraphisches Bureau Louis Hirsch et le Herold
Depeschen Bureau.
En 1933, le gouvernement allemand ordonna la
fusion des agences Wolff Telegraphen Bureau (w.T.B.)
et Telegraphen Union (T.U.) pour former le Deutsches
Nachrichtenbüro (D.N.B.).

EUROPE
DEUTSCHES NACHRICHTENB~RO(D.N.B.)

ALLEMAGNE
WOLFF TELEGRAPHEN BUREAU (W.T.B.)
L’une des plus anciennes (la seconde en date) et des
plus puissantes agences d’information fut, de 1850
à 1914, l’agence Wolff, la seule agence mondiale,
avec Transocean, qui ait jamais eu son siège en
Allemagne.
Elle fut créée en 1849, à Berlin, par le docteur en
médecine Bernhard Wolff, directeur du journal
berlinois Nutionalzeitung. En 1865, le bureau de
nouvelles de Wolff devint une société en commandite,
a u capital de 2 millions de talers. En 1875, la société
en commandite fut transformée en société anonyme,
sous le n o m de Continental Telegraphen Compagnie ;
mais elle fut toujours plus connue sous le n o m d’agence
Wolff. Elle signa avec l’agence H a v a s et l’agence
Reuter des accords dont l’historique a été retracé
a u chapitre ~ e rd u présent ouvrage.
L’agence Wolff distribuait des nouvelles à tous les
journaux d’Allemagne et avait l’exclusivité de la distribution des informations générales dans les pays
scandinaves, en Bulgarie, en Roumanie, en Turquie,
en Grèce et en Russie.

N é en 1933, de la fusion des diverses agences allemandes d’information, le Deutsches Nachrichtenbüro
(D.N.B.), dont le capital avait été fixé à 2 millions
de marks, avait le monopole de la distribution des
informations dans le IIIe Reich. Il distribuait en
allemand, en français et en anglais un service de
25.000 mots en Allemagne et de 36.000 mots à l’étranger. Il avait 17 correspondants à l’étranger, et l’ensemble de son personnel groupait 2.500 journalistes
et techniciens. L’agence D.N.B. disposait d’un équipem e n t technique extrêmement moderne ; elle fut la
première à utiliser le système Hellschreiber. Elle diffusait aussi ses nouvelles destinées à l’étranger par
radio, en morse, à partir de ses installations de Berlin
et de Francfort. L’agence D.N.B. avait des accords
avec les agences H a v a s et Reuter. Elle fut dissoute
en 1945 a u m o m e n t de la défaite allemande.

DEUTSCHE NACHRICHTEN AGENTUR (DANA)
Cette agence fut fondée dans la zone américaine
d’Allemagne occidentale en 1945, à B a d Nauheim.
Elle avait des accords avec 1’Associated Press et
l’United Press. Elle fut transformée en 1946 et devint
l’agence Dana.
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était limitée à l’Autriche seule. Elle fut supprimée
par le gouvernement hitlérien après l’Anschluss, en

DEUTSCHER PRESSEDIENST (D.P.D.)
Cette agence fut créée à H a m b o u r g en 1945 pour desservir les journaux de la zone britannique. Elle dis-

1938.

tribuait le service Reuter. Ses services furent repris
en 1949 par la Deutsche Presse Agentur (D.P.A.)

ESPAGNE

RHEINA (pis
SÜDENA)
Cette agence, fondée en 1945, fut transformée en 1947
le n o m de Südena. Elle distribuait des nouvelles
dans la zone française et avait conclu un accord
avec l’agence France-Presse. Elle fut absorbée en
1949 par la D.P.A.
EOUS

DENA
Reprenant les installations et l’organisation de l’agence
D a n a à B a d Nauheim, cette agence fut fondée en
1946. Elle avait signé des accords avec ~’I.N.S.,Reuter,
l’agence France-Presse et le New York Times. Elle
possédait un poste émetteur et un réseau de téléscripteurs. Elle recevait 190.000 mots par jour et en
distribuait 30.000.
L’agence D e n a fut absorbée par la Deutsche Presse
Agentur (D.P.A.) quand celle-ci fut fondée en 1949.

AUTRICHE
K. K. TELEGRAPHEN KQRRESPQNDENZ
BUREAU
Dès 1850 existait à Vienne un a bureau de

.

correspondance n intitulé (Esterreichische Korrespondenz,
qui distribuait des articles inspirés par la Cour des
Habsbourg. D e u x ans plus tard, un nouveau bureau
était créé sous le titre de Politische Korrespondenz.
A cette époque, les seuls journaux qui paraissaient
en Autriche-Hongrie étaient publiés par le gouvernement. Aussi est-ce le gouvernement qui prit I’initiative, en 1860, de créer une agence télégraphique
o5cielle sous le n o m de K.K. Telegraphen Korrespondenz Bureau, qui dépendait du Ministère du c o m merce. Ce bureau était organisé c o m m e les agences
allemande, française et anglaise de l’époque.
En 1875, l’agence autrichienne signa des accords
avec les agences Havas, Reuter et Wolff.
En 1882, elle fut rattachée au cabinet d u premier
ministre (Ministerprasidium)et connut un grand développement. Elle avait l’exclusivité de la distribution
des nouvelles dans toute l’ancienne Autriche-Hongrie.
En 1881, elle créa une filiale à Budapest, la Hungarische Telegraphen Korrespondenz Bureau. Cette
agence disparut en même temps que la monarchie
austro-hongroise, en 1918, et ses installations furent
reprises par la Magyar Tavirati Iroda. L’agence autrichienne fut dissoute en 1918.

AMTLICHE NACHRICHTENSTELLE
Cette agence nationale et o5cielie fut fondée par le
gouvernement en 1922. Elle n’eut jamais l’importance
de l’ancienne agence autrichienne, et son activité
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AGENCIA FABRA
L a première agence espagnole fut fondée à Madrid
en 1867, par un journaliste espagnol, Nil0 Fabra.
U n bureau fut organisé à Barcelone. Cette agence
distribuait, au début, des traductions d’articles de la
presse étrangère aux journaux de la capitale et de la
province. Profitant de l’installation d u téléphone,
l’agence c o m m e n ç a à distribuer des informations en

1870.

En 1879, Havas signa un contrat avec l’agence
Fabra et devint propriétaire de cette agence, qui prit
le n o m d’agence Havas-Fabra. L’agence HavasFabra distribuait en Espagne les services de nouvelles
de Havas et adressait à Paris des nouvelles d’Espagne.
Elle fonctionnait pratiquement c o m m e un bureau
de l’agence H a v a s en Espagne. Certains de ses directeurs furent des journalistes de l’agence Havas.
En 1893, Havas réorganisa l’agence Havas-Fabra
sous le n o m d’Agence espagnole et internationale.
En 1919, nouvelle transformation de l’agence, qui
prit le n o m d’agence télégraphique Fabra et la forme
d’une société a n o n y m e au capital de 100.000 pesetas.
En 1923, lorsque le général Primo de Rivera prit
le pouvoir, le gouvernement espagnol, qui jusqu’alors
ne s’était que fort peu intéressé à l’agence, décida
d’exercer un contrôle sur elle. Cette agence distribua
dès lors les nouvelles que lui fournissait le Ministère
des affaires étrangères. En compensation, elle recevait une subvention d u gouvernement.
En 1926, Havas vendit l’agence Fabra à un groupe
de banquiers espagnols. Le capital de la société fut
porté à 1 million de pesetas. Fabra devenait une agence
nationale. Elle recevait les informations de Havas,
Reuter, Wolff et Stefani et distribuait 14.000 mots
par jour.
En 1934, elle installa des appareils Hellschreiber
et c o m m e n ç a à capter les nouvelles d u service
Havas pour l’Amérique d u Sud. L’agence Fabra fut
dissoute en 1938 par le gouvernement d u général
Franco.

FRANCE
AGENCE FOURNIER
Créée en 1879 par M. Fournier de

Lyon, cette agence
distribuait uniquement des informations économiques
et financières. Elle devint en 1893 une société a n o n y m e
au capital de 1.500.000francs et diffusa à cette époque
un service d’informations générales.
Elie distribuait par bulletins ronéotypés et par télég r a m m e à 350 abonnés quatre services comprenant
des informations générales, financières, culturelles et

sportives. Son personnel comprenait 300 journalistes,
techniciens et employés (y compris les correspondants
en province qui lui transmettaient des informations
par téléphone). L’agence avait des correspondants dans
les principales capitales d’Europe. Elle avait, en 1910,
signé un accord d’échange avec 1’I.N.S. Elle utilisait
le système Creed pour la diffusion de ses services. Elle
interrompit ses activités en 1944.
Des projets sont à l’étude pour une éventuelle reprise
d’activité.

AGENCE RADIO
Fondée en 1918 sous forme de société a n o n y m e au
capital de 5.000.000 de francs, cette agence dut, par
suite de difficultés financières, céder en 1929 la majorité de ses actions à l’agence Havas.
En 1937, l’agence Radio fut réorganisée et le nombre
de ses actions doublé.
S o n budget atteignait 8 millions de francs en 1937.
L’agence était dirigée par un conseil d’administration a u sein duquel le Ministère des affaires étrangères était représenté depuis 1937 ; son service de
rédaction comprenait une cinquantaine de journalistes.
L’agence Radio distribuait, par bulletin ronéotypé,
un service de nouvelles parlementaires, intérieures
et étrangères à environ 70 abonnés à Paris et en province et à une vingtaine à l’étranger.
Elle avait 20 correspondants en province qui lui
transmettaient des informations par téléphone et des
correspondants à l’étranger (à Berlin, Belgrade,
Bruxelles, Bucarest, Genève, Londres, Madrid, Prague
et R o m e ) qui lui transmettaient leurs informations
par téléphone ou par télégraphe.
L’agence Radio avait un accord avec l’agence
Exchange Telegraph. Elle n’utilisait pas de téléscripteurs. Elle recevait ses nouvelles par téléphone et
par télégraphe et envoyait des bulletins ronéotypés à
ses abonnés (par cycliste à ceux de Paris et par la
poste a u x autres). L’agence Radio cessa toute activité
en 1940.

d’informations générales et un service de nouvelles
commerciales. Au m o m e n t où le fascisme prit le
pouvoir, une convention fut signée entre l’agence et
le gouvernement pour permettre à celui-cide contrôler
les activités de l’agence.
En 1924, l’agence Stefani, dont le statut était celui
d’une société anonyme, fut rachetée par un particulier, Manlio Morgagni.
Sous prétexte de réaliser une économie sur les
dépenses qu’occasionnait la transmission des nouvelles par les correspondants à l’étranger, en fait
pour faire distribuer a u x journaux italiens un bulletin
politiquement orienté, le gouvernement fasciste conclut un accord avec l’agence pour instituer une nouvelle a catégorie n de correspondants à l’étranger.
Ceux-ci, bien que dépendant professionnellement de
l’agence Stefani, étaient entièrement appointés par
le gouvernement. Ce service a orienté », qui était
envoyé de l’étranger par les nouveaux correspondants,
fut intitulé a service spécial ».
En 1935,le ministre de la presse et de la propagande
conclut un nouvel accord avec l’agence Stefani pour
l’organisation d’un nouveau scrvice radiotélégraphique à destination et en provenance de l’étranger,
avec création de bureaux à Berlin, Paris, Londres,
Bucarest, Moscou, Copenhague, Belgrade, Ankara,
Amsterdam et Téhéran. L e gouvernement prenait
à sa charge toutes les dépenses d’installation et de
fonctionnement. L e but du gouvernement fasciste
était de transformer l’agence nationale Stefani en
une agence mondiale à l’instar d’Havas et de Reuter.
Ce nouveau service fut d’ailleurs intitulé
service
mondial ».
A u m o m e n t de la débâcle fasciste, l’agence Stefani
fut transférée à Salo, siège de la << République fasciste ».
En 1945, les Alliés l’obligèrent à cesser toute activité. Bien que n’ayant pas encore été mise en liquidation, l’agence Çtefani ne s’est plus manifestée depuis

1945.

ROUMANIE
ITALIE
AGENCE RADOR
AGENZIA TELEGRAFICA STEFANI
C’est à l’instigation du comte Cavour, premier ministre
du Piémont, qu’en 1853 un journaliste triestin,
Guglielmo Stefani, créa un service de nouvelles pour
le royaume. A u fur et à mesure que se réalisait l’unité
italienne, ce bureau prit plus d’importance et fut
transformé en une société a n o n y m e a u capital de
1 million de lires, sous le n o m d’Agenzia Telegrafica
Stefani.
Cette agence dépendait, pour son service étranger,
de l’agence Havas. Elle distribuait des nouvelles
dans toute l’Italie et tous les journaux de la péninsule étaient abonnés à son service.
Au début, elle était surtout chargée de diffuser les
nouvelles officielles et officieuses, mais, dès 1880,
elle étendit son activité en distribuant un service

L’agence Rador fut fondée en 1919 par une banque
de Bucarest ; elle distribuait des informations générales et des nouvelles financières. C’était une société
par actions, dont le budget s’élevait à 3 millions de
lei. En 1924, le Ministère des affaires étrangères de
Roumanie racheta ses actions et lui donna, en 1925,
le statut d’une régie mixte. L’Etat possédait 60 y
.
des actions ; le reste était partagé entre la Banque
nationale de Roumanie et la Chambre de commerce
de Bucarest. L’agence était dirigée par un jpurnaliste
n o m m é par le conseil d’administration ; 1’Etat étant
majoritaire dans ce conseil, ce directeur devait être
agréé par le gouvernement.
L e bureau central était installé à Bucarest et l’agence
avait ouvert 12 bureaux dans les principales villes
de Roumanie. Ses correspondants à l’étranger étaient,
pour la plupart, des attachés de presse faisant fonc-
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tion de correspondants ; cependant, à New York,
Paris et Genève, l’agence disposait de correspondants
réguliers qui étaient des journalistes professionnels.
Le personnel central comprenait un directeur, un
rédacteur en chef, 20 collaborateurs et de 15 à 20 techniciens.
L’agence Rador distribuait uniquement des nouvelles de l’étranger aux journaux de Bucarest ; ce
service représentait néanmoins quotidiennement un
volume important de mots. Les abonnés comprenaient
100 journaux de la capitale et de province, et un
certain nombre de banques et d’entreprises commerciales. L’agence avait signé un contrat mixte avec
Havas et Reuter et recevait de ces agences de 30.000
à 40.000 mots par jour. Elle avait, en outre, des
contrats d’échange avec Wolff (puis D.N.B.), Stefani
et T.A.S.S.
Rador, qui captait par ses propres moyens les émissions étrangères, avait installé en 1936 des appareils
Hellschreiber. Pour la distribution des nouvelles à
ses bureaux de province, elle disposait d’un réseau
de téléscripteurs installé en 1935 et 1936. En m a i
1949, l’agence Rador fut dissoute et ses installations
furent reprises par la nouvelle agence roumaine
Agerpress.

SUSDE
S V E N S U TELEGRAMBYRAN
L a première agence de presse suédoise fut fondée en
1867. Son fondateur fut un journaliste danois, A.H.E.
Fisch, qui, un an plus tôt, avait organisé le Ritzaus
Bureau à Copenhague. Au début, l’agence suédoise
ne distribuait que des nouvelles de l’étranger que lui
fournissait, par contrat, l’agence Wolff. En 1869, un
service de nouvelles nationales fut ajouté à ce service
de nouvelles étrangères.
En réalité, au début de son existence, la Svenska
Telegrambyran était une filiale de l’agence Wolff.
Les nouvelles étaient transmises de Berlin à Stockholm via Copenhague.
En 1891, l’agence suédoise organisa un département de publicité qui, en 1920, fut détaché de l’agence
d’information et devint une agence de publicité;
celle-ci poursuivait encore ses activités en 1952.
A u cours de la première guerre mondiale, les journaux suédois ne furent pas satisfaits d u service de
nouvelles de l’agence, qui, à leur avis, n’était pas
impartial. Après de longues négociations, ils se groupèrent, fondèrent une société coopérative, et en 1921
acquirent le service de nouvelles de la Svenska Telegrambyran, qui forma alors l’agence Tidningarnas
Telegrambyra.

SLOVAQUIE
ZPRAVODAJSKA AGENTIMA SLOVENSU
(Z.A.S.)
L a Zpravodajska Agentima Slovenska, fondée à Bratislava quelque temps après l’établissement de l’État
indépendant slovaque en 1943, avait repris les installations de la succursale de l’agence Ceska Tiskova
Kaucelar (c.T.K.) dans la capitale slovaque. C’était
une agence d’État, dont le budget était à la charge
du Commissariat à l’information. Après la Libération
de la Tchécoslovaquie, l’agence poursuivit ses activités jusqu’en 1951.
L e personnel se composait d’un directeur général,
d’un directeur technique, d’un rédacteur en chef et
de 5 journalistes et techniciens.
L’agence possédait des bureaux à Sielina, Presov
et Kosice, qui étaient reliés au bureau central par
téléscripteur. Elle avait aussi des correspondants à
B a n k a Bystrica, Trencin et Komarno, qui transmettaient leurs nouvelles par téléphone. Elle avait enfin
un représentant à Prague.
Son service n’était distribué qu’aux journaux de
Slovaquie et à la station de radiodiffusion slovaque.
Après la Libération, elle travailla en étroite liaison
avec c.T.K., avec qui elle échangeait des nouvelles
locales. Elle lui envoyait notamment les nouvelles
de Slovaquie destinées à l’étranger qu’elle avait
recueillies, et C.T.K. se chargeait de leur distribution
hors des frontières du pays.
L’agence utilisait 3 Hellschreiber qui étaient destinés à recevoir le service de Reuter et celui de T.A.S.S.
A u début de l’année 1951, l’agence slovaque fut
supprimée et ses installations furent prises en charge
par le directeur régional de C.T.K. en Slovaquie.
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PRESSTELEGRAMBOLAGET
Les journaux de province suédois fondèrent en 1920
une agence d’information (Presstelegrambolaget)qui
prit la forme d’une société coopérative ; en 1922, elle
fusionna avec la Tidningarnas Telegrambyra.

YOUGOSLAVIE
AGENCE AVALLA
L’agence Avalla fut fondée en 1919 (le n o m d’Avalla
est celui d’une montagne qui se trouve aux environs
de Belgrade et qui est un lieu de pèlerinage historique).
A u m o m e n t de sa création, cette agence était un
bureau d’information dépendant de la section de
presse du Ministère des affaires étrangères de Yougoslavie.
En 1924, elle c o m m e n ç a à distribuer un service de
nouvelles nationales ; auparavant elle ne publiait
qu’un bulletin en français, réservé au corps diplomatique et à différentes administrations. Au m o m e n t
de sa réorganisation, le gouvernement yougoslave
décida qu’elle devait jouir d’une certaine indépendance à l’égard du Ministère des affaires étrangères
et qu’elle devait distribuer un service de nouvelles
nationales en serbo-croate et en slovène. Un service
de nouvelles économiques fut également organisé.
En 1929, l’agence fut transformée en société anonyme au capital de 5 millions de dinars et définitivement détachée de la section de presse du Ministère
des affaires étrangères ; 90
des actions appartenaient à l’État et 10
aux journaux yougoslaves.

%

%

Le gouvernement accordait à l’agence une subvention de 5 millions de dinars par an ;en échange, celle-ci
était chargée de diffuser les documents officiels. Son
budget s’élevait à environ 8 millions de dinars. Son
personnel comprenait, outre le directeur et le rédacteur en chef, environ 120 employés (y compris ceux
des succursales). L e bureau central était installé à
Belgrade et l’agence avait ouvert des bureaux dans
5 grandes villes de Yougoslavie. En outre, elle avait
des bureaux à Paris, Berlin, Londres, Vienne, Varsovie et R o m e . TOUSces bureaux furent supprimés
en 1929, excepté ceux de Paris et de Londres, mais
de nouveaux bureaux furent créés à Sofia, Athènes,
Ankara, Bucarest et Tirana.
L’agence avait signé des accords avec Havas, Reu-

ter,

Wolff

et Stefani, puis, plus tard, avec T.A.S.S.

E n 1934, elle recevait environ 10.000 mots par jour
et en distribuait 4.000. E n 1937, elle recevait 50.000
mots par jour et distribuait la totalité de son service.
Elle comptait alors plus de 500 abonnés :journaux,
entreprises commerciales, banques, etc.
Des appareils Hellschreiber avaient été installés
en 1937. E n outre, dès 1930, l’agence disposait d’un
poste de radiotélégraphie de 3 kW destiné à la diffusion des nouvelles vers Londres et Paris et d’un poste
de 0,5 kW pour la diffusion des nouvelles à l’intérieur
de la Yougoslavie. En 1932, un nouveau petit poste
de 0,5 kW fut installé à Zagreb.
L’agence Avalla fut absorbée en 1943 par la Telegrafska Agencija N o v a Jugoslavija (Tanjug).
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C H A P I T R E

IV

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET TRANSMISSION

DES INFORMATIONS

Une information perd la moitié de sa valeur si elle ne
parvient pas à sa destination finale
qu’il s’agisse
d’une institution, d’un individu ou du public
par
les moyens les plus rapides. E n fait, il existe de n o m breuses catégories d’informations qui deviennent inutiles ou de peu de valeur lorsqu’elles parviennent à
destination avec quelques heures ou même quelques
minutes de retard.
On peut ramener les activités d’une agence d’information à trois opérations principales : recueillir les
informations et les centraliser ; leur donner une
forme rédactionnelle en vue de leur utilisation ; les
transmettre à la clientèle. C’est en tant qu’instrument
de la première et de la troisième de ces opérations

-

-

-

-

qui sont des opérations de transmission
que les
télécommunications revêtent une importance capitale
Les agences d’information se sont, en réalité, développées parce qu’elles ont pu, grâce à leur spécialisation, recueillir les nouvelles plus rapidement et
plus efficacement que d’autres organismes. Plus vite
une information parvient à un journal ou à une station de radio, plus sa valeur est grande. Cette valeur
atteint le m a x i m u m lorsqu’elle arrive à destination
avant d’être connue des concurrents.
Le présent chapitre contient une étude d u développement historique des télécommunications et u n exam e n de l’emploi des différents moyens de transmission par les agences d’information.

DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS INTERNATIONALES
Avant l’application de l’électricité aux télécommunications
c o m m e , encore de nos jours, chez les peuples primitifs
les messagers-coureurs, le feu, la
fumée et le son jouaient leur rôle dans les transmissions. L a plupart des systèmes utilisaient le son.
Les cloches, les trompes, les canons, la voix humaine,
les sifflements, les sirènes et enfin le tam-tam, à l’efficacité surprenante (qui a conquis en Afrique le nom de
a télégraphe de la brousse n) tous ces moyens ont été
employés pour la transmission de la pensée à distance.
Les deux systèmes qui se sont révélés les plus efficaces pour la transmission des messages en code,
avant l’invention du télégraphe électrique, sont
l’héliographe (dispositif qui permet la réflexion, dans
une direction quelconque, d’un faisceau de rayons
solaires et dont l’utilisation était essentiellement
d’ordre militaire) et le système de signalisation par
sémaphore, introduit en France par Chappe, en Angleterre par Edgeworth et en Allemagne par Pister.
C’est en France que l’usage du sémaphore connut
son développement le plus large. Après l’installation
de la première ligne de sémaphore dans ce pays (1794),
on construisit des centaines de stations, des tours
s’élevèrent à des intervalles de 10 à 16 kilomètres,
chaque station étant équipée de trois bras mobiles
faits de bois peint en noir, que l’on disposait de façon
à représenter les lettres de l’alphabet suivant un
code convenu, dont seul le gouvernement avait con-

-
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naissance. Les lettres représentées par ces bras étaient
u lues n de la station voisine au moyen d’un télescope
et retransmises à la suivante de la même façon. Vers
1812, la France possédait un réseau de sémaphores
de plus de 1.600 kilomètres, desservi par quelque
220 stations, et Paris était relié par ce m o y e n à Strasbourg, Brest, Turin, Mayence et aux villes du Midi.
Vers 1850,lorsque le sémaphore (que l’on avait d’abord
appelé a tachygraphe n, puis a télégraphe D) fut finalement abandonné par l’administration française,
le pays possédait plus de 530 stations1. Par temps
clair, un télégramme sémaphorique mettait six heures
pour parvenir de Paris à Strasbourg.
Pendant les trente premières années du X I X ~
siècle,
on construisit des circuits de sémaphores en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, au Danemark,
en Égypte, en Italie, aux Pays-Bas, en Russie et en
Suède. Dans plusieurs de ces pays, le système ne fit
place au télégraphe électrique que quelque t e m p s plus
tard. E n 1833, on était encore en train de construire
u n circuit de sémaphores entre Berlin et Trèves.
Mais la télégraphie sémaphorique ne servait essentiellement qu’aux messages officiels.
1. L e m o t u télégraphe n est un emprunt fait aux anciens Grecs. lesqueh
avaient inventé un système de signaux par torches, combinés de façon à
représenter des lettres de L‘alphabet grec. Ces signaux étaient échangés la
nuit entre postes militaires installés de fapon h dtrc visibles l’un h l’autre.

D e nos jours, le réseau télégraphique mondial se
compose de lignes terrestres, de lignes sous-marines
et de circuits de téMgraphie sans fil [voir cartes
1 et 1 bis (sous pochette)].
TÉLÉGRAPHIEPAR LIGNE.

L’application d e l’électricité à la télégraphie a été
rendue possible par les grandes découvertes électriques
du début du X I X ~siècle.
En 1837, Samuel F. B. Morse et Charles Wheatstone prirent l’un et l’autre un brevet pour un système
pratique de télégraphie électrique. L e 6 janvier 1838,
Morse se livrait avec succès à un essai de son système
et, en février de la m ê m e année, il en faisait la démonstration devant un groupe de parlementaires et de
représentants du gouvernement américain. En Angleterre, la première ligne télégraphique publique fut
établie quelques années plus tard par Wheatstone
le long de la ligne du Great Western Railway. En
1843, le Congrès des États-Unis approuvait la loi
sur les télégraphes, dite Telegraph Appropriation
Bill. En Prusse, la première ligne fut installée la
m ê m e année. L e 24 m a i 1844, le première ligne télégraphique ouverte à l’usage du public était inaugurée
entre Washington et Baltimore ; elle utilisait le syst è m e Morse. L a première ligne française date de 1845 ;
elle reliait Paris à Rouen.
D a n s les années qui suivirent, les résultats extrêm e m e n t encourageants obtenus par le télégraphe
électrique provoquèrent un développement énorme
de ce m o y e n de transmission. En Europe, le télégraphe
électrique fut mis à la disposition générale du public
vers 1848. U n e liaison directe entre Paris et Londres
fut inaugurée en 1851.
Les premières difficultés qu! s’opposèrent à
l’établissement de circuits internationaux étaient surtout d’ordre diplomatique. N o u s les examinerons au
chapitre Y.

TELEGRAPHIE
SOUS-MARINE.
Les premiers câbles sous-marins furent construits et
posés vers le milieu du siècle dernier après des tentatives nombreuses, coûteuses et souvent infructueuses.
Les expériences concluantes faites e n Europe e n
1845, en utilisant la gutta-percha c o m m e isolant,
encouragèrent les ingénieurs et amenèrent des capitalistes à s’intéresser a u x possibilités de la télégraphie
sous-marine. En 1847, John Watkins Brett obtenait
du gouvernement français une concession l’autorisant
à poser un câble sous-marin entre la France et l’Angleterre.
C e projet n’ayant pu être réalisé dans le délai fixé,
la concession fut renouvelée en 1849 pour une période
de dix ans, et une société fut constituée qui fit fabriquer 46.300 mètres de câble, avec un conducteur central de 2 millimètres de diamètre protégé par un
revêtement de gutta-percha de 12,5 millimètres
de diamètre. Posé le 23 août 1850, ce câble, e n
raison de son isolement imparfait, ne permit l’échange
de signaux que pendant une courte période, mais

il avait servi à démontrer que le principe d e la télégraphie sous-marine était viable, et, le 25 septembre
1851, grâce à l’énergie et a u talent de Crampton,
un nouveau câble était posé entre le South Foreland
et Sangatte et le service France-Angleterre était
inauguré le 13 novembre 1851.
L e succès obtenu par cette ligne stimula le développement de la télégraphie sous-marine. D e nombreuses entreprises similaires furent menées à bien
dans différentes parties du monde, de 1852 à 1860,
c o m m e le montre le tableau 16.

TABLEAU
16. Principaux

câbles sous-marins posés de

1852 à 1860.

-

1852 Holyhead (pays de Galles) Howth (Irlande)
Portpatrick (Ecosse) Donaghadee (Irlande)
Boulogne (France) Folkestone (Angleterre)
1853 Ramsgate (Angleterre) Ostende (Belgique)
Angleterre Pays-Bas
1854 Suède Danemark
Corse Sardaigne
1855 Sardaigne Afrique
Cap Raye (Terre-Neuve) Cap Nord (île du CapBreton)
Varna (Turquie).- Balaklava (Crimée)
Italie Sicilé ’
1856 Crète Alexandrie (Égypte)
Crète Syrie
1857 Sardaigne Malte
Corfou Malte
Manaar (Ceylan) Pamban (Indes) (2 câbles)
1858 Angleterre Emden (Memagne)
Valentia (Irlande) Terre-Neuve1
Turquie d’Europe Smyrne (Turquie d’Asie)P
1859 Singapour-Batavia (Indes néerlandaises)
Danemark Héligoland
Héiieoland Cromer (Analeterre)
Mal& Sicile
Otrante (Italie) Valona (Turquie)
Ceuta *(Afrique du Nord) Algésiras (E~pagne)~
1860 Suez (Egypte) Quseir (Égypte)
Port-Vendres
(France) Aleer
.~~
Souakin (Soudan) QLseir -(Égypte)
Souakin Aden
Aden Hallanyah (îles Kouryan-Mouryan, Arabie)
Hallanyah Mascate (Oman)
Mascate Karachi (Inde)

--

--

-

-

-

--- -

-

-

-

--

-

- - ~

- --

.

I

-

- -

1. O n acheva d e poaer ce câble le 5 août 1858 main on repéra bientôt un défaut
d’isolement et peu après, la transmission des signaux fut complètement
interrompue. La liaison n’avait duré que vingt jours en tout Ban- être mise
à la disposition d u public.
2. Première ligne entre le continent européen et l’Asie Mineure.
3. Première ligne entre les continents européen et africain.

En 1861, Malte fut reliée à Alexandrie (par Tripoli
et Bengazi) et Toulon fut relié à la Corse. En 1864,
o n posa les câbles du golfe Persique et ceux qui établissaient la liaison avec l’Inde, et en 1866, enfin,
o n établit deux lignes transocéaniques reliant l’Europe
a u Nouveau Monde.
Les promoteurs du télégraphe de l’Atlantique, qui
eurent à leur tête Cyrus W. Field, avaient fait trois
tentatives infructueuses en 1857, 1858 et 1865, avant
161
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de voir leurs efforts finalement couronnés de succès
en 1866.
Le premier câble transatlantique qui ait effectivement fonctionné fut posé par I’Anglo-American Telegraph Company. L’opération c o m m e n ç a le 7 juillet
1866 à Valentia (Irlande) et se termina avec l’arrivée
du navire poseur de câble, le Great Eastern, à TerreNeuve, le 27 juillet. L a longueur totale d u câble posé
au fond de l’océan atteignait 3.430 kilomètres.
L e Great Eastern reprit alors la m e r et dragua le
fond de l’océan jusqu’à ce qu’il eût repéré et amené
à bord le câble qui s’était r o m p u le 2 août 1865,lorsque
le navire se trouvait à 604 milles de Terre-Neuke.
Puis, après avoir prolongé le câble r o m p u au m o y e n
d’un câble de réserve, il termina l’opération infructueuse de l’année précédente, établissant ainsi, le
8 septembre 1866, une seconde ligne transatlantique.
Le développement normal du réseau de lignes
sous-marines date de 1869, date de la pose, par 1’Anglo
American Telegraph Company, d’un câble transatlantique reliant Brest à l’île Saint-Pierre. Alors que
très peu de câbles posés avant 1869 restaient en service en 1915, presque tous ceux qui furent installés
depuis fonctionnaient encore à cette date.
Le premier message télégraphique qui fit le tour du
m o n d e fut envoyé le 4 juillet 1903 à Clarence Mackay
par le président Theodore Roosevelt. Malgré le grand
nombre de retransmissions nécessaires, la distance
fut couverte en neuf minutes.
L a liste des câbles sous-marins du réseau mondial
a été publiée à intervalles irréguliers par le secrétariat de l’Union internationale des télécommunications. Quinze éditions de la liste ont été publiées
jusqu’en 1952, la première datant de 1877 et la dernière de 1951. L e tableau 17 indique la longueur totale
du réseau mondial d’après cette liste.

TABLEAU
17.

Longueur totale d u réseau de câbles

sous-marins.
Date

Mai 1877
Mai 1883
Mai 1887
Octobre 1889

Avril 1892
Octobre 1894
Décembre 1897

Mille8 marins’

64.000
91.600
112.700
120.700
139.600
158.000
162.900

Date

Juin 1901
Octobre 1903
AoGt 1910
Octobre 1922
Décembre 1928
J d e t 1934
Janvier 1939

Milles mariml

193.200
222.300
263.800
318.200
355.300
346.700
344.800

1. L e mille marin équivaut à 1.852 mètres.

Les compagnies britanniques, qui ont été à l’avantgarde d u développement de la télégraphie sousmarine, ont toujours contrôlé une grande partie des
‘lignes mondiales. En 1920, elles jouissaient d’un
droit de monopole pour les câbles en Chine, au Brésil,
en Argentine et en Uruguay. Les compagnies américaines avaient des droits similaires en Colombie,
en Équateur, au Pérou, au Salvador et au Mexique.
En 1929, à la suite de l’Impérial Wireless and
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Conference, une réorganisation groupa un
S O ~ Sle n o m de Cables and Wireless, et
une société d’exploitation sous le n o m d’Imperia1
and International Communications, Ltd’. L a nouvelle
société prit en charge la quasi-totalité des services
de télécommunications britanniques, c’est-à-dire :
264.000 kilomètres de câbles sous-marins,jusqu’alors
propriété des compagnies privées ; la majeure partie
des 40.000 kilomètres de câbles sous-marins appartenant à l’État; et les stations fixes de radiocommunications et les entreprises de fabrication
de la British Marconi Company.
L e ler avril 1950, les câbles britanniques destinés
aux liaisons avec les pays d u Commonwealth ont été
repris par le Commonwealth Telecommunication
Board, qui contrôle également les liaisons radiotélégraphiques avec ces pays. L e réseau de câbles de la
Cable and Wireless, Ltd., a été repris par la société
nationalisée Cable and Wireless et est devenu ainsi
propriété publique. Cette société dirige déeormais
l’exploitation d u réseau de câbles et des stations à
l’intérieur du Royaume-Uni et à l’étranger, à l’exclusion, d’une part, des pays du Commonwealth et,
d’autre part, de l’Europe, où le service est assuré par
l’administration des postes, qui constitue l’autre
organe de l’ensemble administratif en matière de
télécommunications.
A u x Etats-Unis,la Western Union et l’International
Telephone and Telegraph Corporation, qui exploitent
les réseaux de l’Al1 America Cables and Radio et de
la Commercial Cables (comme, du reste, Mackay
Radio et la Sociedad Anonima Radio Argentina),
se font concurrence dans le domaine des transmissions par câbles sous-marins. L a Western Union possède 14 de ces câbles :8 câbles transatlantiquesÉtatsUnis Grande-Bretagne, 2 câbles États-Unis Açores
et 4 câbles atats-Unis Antilles, avec une longueur
totale de 30.000 milles marins. L’Al1 America Cables
and Radio et la Commercial Cables exploitent 6 câbles
qui relient New York à l’Europe par les Açores, la
Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve et ont une longueur
totale de 22.000 milles marins.
L e troisième réseau international de câbles du
m o n d e est le réseau français. L a Compagnie française des câbles télégraphiques exploite des lignes
entre, d’une part, la France et la Grande-Bretagne,
et, d’autre part, les États-Unis d’Amérique. L a
Compagnie des câbles sud-américains exploite des
services entre la France et l’Amérique du Sud.
Les autres réseaux de câbles importants sont ceux
de la Grande Compagnie des télégraphes d u Nord
(Danemark)
qui exploite un réseau européen
reliant la France aux pays septentrionaux d u continent et un réseau d’Extrême-Orient qui relie l’U.R.S.S.
au Japon et le Japon à la Chine ainsi que ceux d’Italcable (Italie).
Cable

u holding n

-

-

-

-

DIVERS
TYPES

D’APPAREILS TÉLÉGRAPHIQUES.

L’examen détaillé des perfectionnements introduits
dans la technique du télégraphe au cours d u siècle
1. L a aociété d’exploitation prit le nom de Cable a n d Wireless. Ltd., en 1932.

dernier n’entre pas dans le cadre de la présente étude.
O n avait d’abord pensé qu’il était possible d’em,ployer
un fil spécial pour chaque lettre de l’alphabet. Mais
en 1819, Oersted découvrit que le courant passant
dans une bobine faisait dévier une aiguille disposée
à proximité, et plusieurs télégraphes s’inspirant de
ce principe furent construits a u cours des années
suivantes. En 1836, Steinheil mit a u point un télégraphe acoustique comprenant deux gongs à tons
différents, qui devait être l’ancêtre du récepteur à
double plaque utilisé par l’administration britannique
des postes jusqu’en 1897.
En 1858,William T h o m s o n (qui,par la suite, devint
lord Kelvin), adapta le dispositif à aiguille et miroir
mis au point par Gauss et W e b e r en 1833,et en permit
l’emploi pour le câble atlantique. Ultérieurement,
T h o m s o n employa ce dispositif délicat, le récepteur
de Steinheil et le relais de Wilkin pour construire son
récepteur à siphon dans lequel des signes sont enregistrés à l’encre sur une bande de papier en actionnant le siphon et en le dirigeant vers le bord supérieur ou inférieur de la bande, pour indiquer les points
ou les traits1.
Un autre type primitif d’appareil, celui du télégraphe A.B.c., connut également un très large emploi.
Cet instrument comportait deux cadrans, l’un émetteur et l’autre récepteur, sur lesquels apparaissaient,
près des bords; les lettres de l’alphabet, les chiffres
et les signes de ponctuation.
Travaillant en collaboration avec Vial, Morse
expérimenta en 1850 un télégraphe à réception sur
ligne droite. Un nouveau code (en traits et points)
fut établi, et l’on construisit un appareil capable
d’imprimer les signes en relief sur une bande de
papier2.
Puis, avec le temps, la télégraphie manuelle se
révéla trop lente pour répondre aux exigences croissantes et les inventeurs s’appliquèrent à mettre a u
point de nouveaux appareils de transmission et de
réception automatiques. L e premier des dispositifs
largement utilisés fut le perforateur Morse à trois
touches, mis a u point par Wheatstone en 1867. L a
vitesse du système de Wheatstone qui, en 1870,ne
dépassait pas 70 à 80 signes à la minute, fut améliorée jusqu’à atteindre 600 signes-minute en 1890.
Les inventeurs se rendirent très vite compte des
avantages de l’appareil de télégraphie dactylographique. L e premier appareil du genre fut construit
en 1845 a u x États-Unis. Il comprenait un transmetteur à clavier de piano et une roulette qui imprimait
successivement les caractères romains sur une bande
de papier à la station réceptrice.
En 1901,Creed construisit un perforateur de réception à moteur dans lequel les signaux reçus, a u lieu
de s’imprimer sur la bande de papier, reproduisaient
exactement les perforations de la station émettrice
la vitesse m a x i m u m de 200 mots-minute.
Par la suite, plusieurs inventeurs expérimentèrent
l’emploi des claviers dactylographiques sur des
appareils transmetteurs à déclenchement et arrêt
automatiques et, en 1910, la M o r k r u m C o m p a n y
présenta .un appareil mis a u point, après plusieurs
années de travail, par Charles L. K r u m m et son fils
H o w a r d : il s’agissait d’un système à clavier avec

impression directe et déclenchement et arrêt automatiques ; ce système à cinq impulsions reçut le n o m de
a Télétype ». P e u de temps après, Creed construisait
le a Téléprinter », appareil extrêmement efficace qui
pouvait fonctionner en simplex ou en duplex avec
impression sur bande ou en page.
L e principe des appareils téléscripteurs est resté
le m ê m e jusqu’aujourd’hui. Il s’agit d’un instrument
entièrement électrique, à moteur, qui permet une
synchronisation entre émetteur et récepteur.
L e mécanisme de sélection et d’impression reste
inactif jusqu’à la réception des signaux et, après
l’impression, les deux mécanismes s’immobilisent de
nouveau jusqu’à l’envoi du signal suivant. D u fait
que l’appareil est doté d’un clavier dactylographique,
sa vitesse de fonctionnement ne dépend que de
I’habileté de l’opérateur et peut facilement atteindre
de 60 à 72 mots-minute. L e message imprimé est
immédiatement lisible et utilisable. Les téléscripteurs
Mont devenus d’usage courant pour l’envoi de télégrammes ; o n se sert également de ces appareils pour
le système Telex ou TWX, qui permet aux clients
de communiquer entre eux ou avec les services du
télégraphe.
Les premières lignes télégraphiques ne transmettaient qu’un signal à la fois, mais plusieurs inventeurs
ont contribué, depuis, à la mise a u point de la transmission en duplex, triplex et quadruplex, qui permet
d’envoyer simultanément deux, trois ou quatre signaux.
C’est vers 1852 que l’on procéda avec succès aux
premières expériences de télégraphie multiplex synchronisée. Vingt ans plus tard, o n imagina un télégraphe multiplex imprimant des caractères romains,
et, en 1874,Jean Baudot inventait un appareil fonctionnant sur ce principe et doté d’un distributeur,
d’un clavier, de relais et de récepteurs à impression.
L e clavier adopté était un clavier à cinq touches pour
la transmission d‘un alphabet à cinq unités, mis au
point dès le X V I I ~siècle par Francis Bacon pour l’écriture cryptographique. L a combinaison de ces touches
permettait de reproduire toutes les lettres de l’alphabet, tous les chiffres et signes de ponctuation. Carpentier améliora cet appareil en 1887 en introduisant un
perforateur à clavier dactylographique qui perçait
de un à cinq trous sur bandes de papier. En 1925,de
nouveaux perfectionnements permirent de faire passer la bande perforée dans un transmetteur, où les
perforations, actionnant cinq leviers de transmission
qui correspondaient aux touches d’un manipulateur,
émettaient le courant nbcessaire à la ligne. D a n s le
récepteur, cinq armatures, actionnées par les signaux
d’arrivée, amenaient la bande a u contact de la lettre
voulue, découpée sur le périmètre d’une roulette à
caractères.
On peut mentionner encore, c o m m e appareil multiplex, la machine multiplex Western Electric, qui utilise le code à cinq impulsions avec distributeur, perforateur à clavier, transmetteurs automatiques et
impression en page.
1. Ultérieurement, les signes employés dans le rEcepteur à siphon servirent
à perforer la hande qui passait ensuite dans IP téléscripteur.
2. Cc code. connu sou3 le n o m ù’alphabct Morqe. est toujours largement
utilisE.
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TÉLÉGRAPHIE SANS FIL.

Bien que plusieurs efforts aient été tentés dès avant
1890 pour transmettre les messages sans avoir recours
à une liaison par câble (Preece, vers 1885, avait réalisé avec succès des expériences de communication.à
courte distance en utilisant l’induction électrodynamique), on peut dire que les débuts de la télégraphie
sans fil datent de 1888, époque à laquelle Heinrich
Hertz, professeur à l’université de Bonn, confirma
les théories de la propagation de l’électricité dues à
Maxwell.
S’appuyant sur ces travaux, le savant français
Branly eut l’idée, en 1890, de capter par un conducteur unilatéral (appelé << cohéreur n) les ondes électriques émises par un transmetteur, et un Italien,
Guglielmo Marconi, mettant à profit ces deux découvertes, inventa un appareil transmetteur-récepteur
capable de transmettre les signaux en morse sans
liaison par câble. Les premières expériences de Marconi,réalisées avec l’aide de la Marine royale italienne,
datent de juillet 1897. Il apparut alors possible de
transmettre clairement des messages sur une distance
de 5.500 mètres séparant une station terrestre d’un
navire immobile. Quelques jours plus tard eurent
lieu d’autres expériences au cours desquelles on transmit un message d’une station terrestre au cuirassé
Sun Murtino, à une distance de 16 kilomètres.
Marconi avait déposé le brevet de son système de
télégraphie sans fil en Angleterre en 1896;en 1899,il
réussit à transmettre des messages à travers la
Manche (de St. Margaret’s B a y à Wimereux, c’està-dire sur une distance de 50 kilomètres). En 1901,
après avoir perfectionné encore son appareil, il transmit le premier signal par télégraphie sans fil transatlantique de Poldhu, sur la côte de la Cornouaille, à
une station installée près de Saint-Jean,à Terre-Neuve.
Il est difficile d’établir des statistiques exactes
sur le nombre des stations côtières et de bord durant
les premières années d’existence de la radio. Selon
une estimation portant sur l’année 1906, dont il fut
fait état à la conférence de Londres en 1912, il existait
déjà à l’époque 400 stations côtières et 250 stations de
bord. L’Union internationale des télécommunications
et son prédécesseur, l’Union télégraphique internationale, ont bien publié depuis 1908 des statistiques
annuelles sur la télégraphie sans fil, mais ces documents ne fournissent de renseignements que sur les
pays qui ont répondu aux questionnaires pour certaines années et il n’est pas possible d’établir de
chiffres valables sur le plan mondial à partir de
ces données incomplètes. Les statistiques partielles
publiees par l’union en 1912 enregistraient 286 stations côtières, dont 155 ouvertes au public, et 1.577
stations de bord, dont 926 ouvertes au public.
Actuellement, les États-Unis tiennent la première
place pour les transmissions par télégraphie sans fil
internationales entre stations fixes. D e u x compagnies
se font concurrence aux États-Unis dans le domaine
de la télégraphie sans fil intercontinentale, la Radio
Corporation of America et l’International Telephone
and Telegraph Corporation. U n e troisième compagnie,
la Press Wireless, leur fait concurrence pour la transmission par télégraphie sans fil des nouvelles de pressel.
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Si l’on se base sur le nombre des réseaux et le nombre
de pays desservis, deux compagnies de radio, toutes
deux propriété de l’International Telephone and
Telegraph Corporation et exploitées par elle
l’Al1
America Cables and Radio et la Mackay Radio
se
classent au premier rang. Mais, si l’on tient compte
des émissions à multiples destinations, la Press Wireless centraliserait, selon les estimFtions, 60 y
. des
émissions de presse émanant des Etats-Unis.
L’organisme national des télécommunications du
Royaume-Uni est propriétaire du réseau international
de radio c o m m e du réseau de câbles sous-marins.
L e réseau du Commonwealth dépend du C o m m o n wealth Telecommunication Board. L’administration
britannique des postes exploite les stations de télégraphie sans fil intérieures,et la Cable and Wireless, Ltd.
exploite les stationsde radio d’outre-mer à l’exclusion
de celles qui sont situées dans les pays du C o m m o n wealth.
En France les liaisons radio-électriques internationales sont assurées soit par l’Administration française
des postes, télégraphes et téléphones, soit par la compagnie Radio-France qui, dans le cadre d’une convention passée paf la Compagnie générale de télégraphie
sans fil avec 1’Etat français,le 29 octobre 1920,exploite
la station de Sainte-Assise(40km.de Paris) construite
et équipée par la Société française radio-électrique.
En Italie,les principaux services de tglégraphie sans
fil sont exploités par Italcable. En coopération avec
1’Agenzia Nazionale Stampa Associata et la Press
Wireless, Italcable a créé une compagnie nouvelle,
Radiostampa, qui a inauguré en Italie un service
semblable à celui que la Press Wireless assure dans
d’autres pays2.
Les développements techniques, tels que les transmissions multiplex ou à multiples destinations, ont

-

-

L a compagnie Press Wireless. Inc., a été créée aux Etats-Unis en 1929. S o n
capital de 1 million d e dollars, divisé en actions, a été souscrit par les entreprises de presse, et la société a c o m m e n c é à fonctionner à la fin de l’année
1929. Elle est devenue la propriété de trois agences télégraphiques d’information (A.P.. I.N.s., u.P.). d’une agence d‘articles (North American Newspaper Alliance) et de sept quotidiens (New York Times. Christian Science
Moniior, New York Herald Tribune. Chicago Tribune, San Francisco
Chronicle. Los Angeles Times et Chicago Daily News). Conformément ~ U K
statuts d e la société. aucun des actionnaires n e peut être propriétaire
d e plus d’un dixiàme d u capital déclaré ou d’un cinquième dei actions
ordinaires.
Soei6té à but n o n lucratif, la Press Wireless a utilisé ses bénéfices pour
améliorer et agrandir sel installations, faire effectuer des recherches et
subventionner des réductions de prix des divers services qu‘elle assure.
E n 1952. elle exploite des circuits d e télégraphie uans ül entre N e v Y o r k
et Berlin. Berne, Buenos Aires. Bruxelles. L a Havane. Londres. Moscou.
Montevideo. Mexico, Paris. Prague, Rio de Janeiro et Santiago (Chili),
et entre Los Angeles et Khabarovsk, Manille et Tokyo. E n outre, la Press
Wireleia a organisé des aervices qui permettent des émissions à multiples
destinations vers u n grand n o m b r e de pays. L a m o y e n n e quotidienne des
transmissions assuréea par 1s Press Wireless (y compris leu transmissions à
multiples destinations) pendant le mois d’aoùt 1952 a atteint 650.000 mots.
L a Press Wireless a créé des compagnies affiliées a u Brésil (Teleradio
Brasileira Ltda.), à C u b a (Press Wireless of Cuba), a u x Philippines
(Philippines Press Wireless, Inc.), et eu Uruguay (Press Wireless U m g a y a
Ltda.).
Radiostampa est en liaison avec t o m les bureaux extra-européens de In
Press Wireless. Elle a organisé un service de télégraphiesans fil bilatéral
entre l’Italie et les États-Unis et u n service d e télégraphie saus fil à
multiples destinations; elle a organisé, en outre, un service qui peut
assurer la réception des émissions d‘information de n’importe quelle
partie d u monde. E n 1952, 1’Agensia Naziouale S t a m p a ItaBana. ~’I.N.s.
et plusieurs journaux italiens ont conclu des accords avec RadiostPmpa
pour utiliser ces eervices.

été en grande partie le résultat d’expériences dans le
domaine de la transmission des informationsde presse.
11 en sera traité dans la deuxième partie de ce chapitre.
FAC-SIMILÉ.

la Cable and Wireless, Siemens, Telefunken, la R.C.A.
et la Reichspost que l’établissement de servicestransatlantiques poste à poste de fac-similé par radio était
chose possible et souhaitable. Les services commerciaux commencèrent à s’organiserdans l’ordre suivant :
N e w York Londres,mai 1926;
N e w York San Francisco, mai 1929;
Berlin Buenos Aires, juin 1930;
N e w York Berlin, avril 1932;
N e w York Buenos Aires, août 1932 ;
Londres Australie, octobre 1934;
Londres Buenos Aires, janvier 1937.
L e système employé sur ces circuits était celui de la
transmission par points, mais cette méthode fut
remplacée en 1936, lorsque l’on commença à employer
pour le fac-similé par radio une adaptation de l’appareil de téléphoto.
L e fac-similéa fait des progrès tels qu’aux ÉtatsUnis on expérimente depuis plusieurs années l’utilisation de ce procédé pour l’impression des journaux
à domicile.

-- -- -

En 1843, Bain mit au point une sorte de télégraphe
reproducteur. Bakewell, Bonelli et Caselli continuèrent ses expériences, mais leurs idées s’orientèrent
dans le sens de l’appareil imprimeur.
L’avantage fondamental de la télégraphie à facsimilé sur la télégraphie à impression est que la première fournit une copie exacte de l’original. D e u x
systèmes principaux ont été employés pour l’enregistrement du fac-similé,l’un optique, l’autre photographique. Parmi les méthodes optiques de reproduction
employées,citons l’électrolyse,le carbone,l’air chaud,
l’encre, la vapeur d’encre et la cire. Bain fut le premier, en 1843, à employer la méthode électrolytique
d’enregistrement du fac-similé. En 1851, Greenwood
suggéra l’enregistrement à encre. En 1906, enfin,
Carbonelle mit au point un récepteur pour l’enregisTRANSMISSION
DE LA VOIX HUMAINE (TÉLÉPHONIE).
trement des images au papier carbone.
L a demande croissante de transmissions de docuP e u de temps après l’invention du télégraphe élecments originaux stimula le développement du factrique, les savants tournèrent leur attention vers
similé au point que, pendant plusieurs dizaines d’anl’application de l’électricité à la reproduction à disnées, les photographies furent transmises par cette
tance de la parole.
méthode, soit par fil soit par radio, avec une grande
En 1837, Page avait observé qu’un électro-aimant
exactitude. En 1934, l’administrationbritannique des
postes utilisait l’appareil Siemens-Karolus-Telefun- émet un son au m o m e n t où l’on coupe le circuit
électrique sur lequel il est branché. En 1854,Bourseul
ken, dans lequel le document à télégraphier était fixé
suggéra l’emploi de plaques flexibles devant la source
autour d’un tambour isolé de la lumière ; à la station
du bruit et à la station réceptrice, afin de reproduire
réceptrice, un tambour identique portait une pellila voix humaine. En 1861, Reis faisait devant la
cule photographique. Les deux tambours faisaient
un tour synchronisé par seconde. A la station émetSociété de physique de Francfort la démonstration
trice, un rayon lumineux, dirigé par un système de
d’un appareil de son invention, qu’il appelait le
c téléphone >> et qui réunissait les principes de l’électrolentilles et de prismes, touchait le tambour en mouveaimant et de la plaque flexible. L’appareil de Reis
ment, se déplaçait lentement dans un plan vertical,
arrivait à reproduire des sons inarticulés, mais il
balayant successivement tous les points de l’image
n’était pas capable de transmettre la voix humaine.
à télégraphier. L a lumière arrivant sur le tambour se
L e principe du téléphone électrique moderne €ut
réfléchissait de telle manière que le courant transmis
découvert le 2 juin 1875 par Alexander Graham Bell
sur la ligne variait en intensité, correspondant aux
et son jeune assistant,Thomas A. Watson. Après des
ombres et aux lumières qui se reproduisaient ainsi
expériences plus poussées, Bell construisit un instrusur la pellicule. Un développement et une impression
ment dont il déposa le brevet le 7 mars 1876 et grâce
ordinaires complétaient le processus. L e dispositif
auquel, le 10 mars de la m ê m e année, fut transmise
inventé par Belin et connu sous le n o m de a belinola première phrase intelligible communiquée par
graphe >> s’inspire du m ê m e principe.
téléphone. L e 9 octobre 1876, Bell échangeait pour la
Que la transmission en fac-similé se fît par fil ou
première fois une conversation téléphonique avec un
par radio, les principes étaient les mêmes. En 1924,
correspondant, entre Boston et Cambridgeport, c’est1’American Telephone and Telegraph Company franà-dire sur une distance de 3 kilomètres.
chit un pas important en établissant la première
Le phénomène le plus étonnant des débuts du téléliaison de fac-similépar radio entre Londres et N e w
York. L’image était reçue sous forme de négatif
phone fut la rapidité avec laquelle il conquit le public :
photographique qu’il suffisait de développer pour
son emploi se généralisa en effet dans les grandes
villes du monde entier. L e premier central téléphoprocéder à l’impression directe sur papier.
nique commercial, qui comprenait neuf lignes, fut
L a Radio Corporation of America, qui avait expéinauguré en janvier 1878 à N e w Haven, dans le
rimenté la diffusion du fac-similé par radio dès 19201925,inaugurait,le ler mai 1926,un service commercial Connecticut. En 1880, un nombre considérable de
de fac-similé sur ondes courtes entre New York et
grandes villes d’Europe et d’Amérique avaient adopté
le système. En 1885, vingt-cinq pays et territoires
Londres.
En 1928, les différentes utilisations du fac-similé membres de l’Union télégraphique internationale
avaient installé des centraux téléphoniques locaux.
par radio s’étaient imposées,et le succès des essais à
longue distance avait convaincu la Marconi Company,
Le téléphone à grande distance fut rendu possible
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grâce a u microphone inventé par Hughes en 1878.
Mais le développement des circuits à grande distance
fut plus lent que celui des circuits locaux. L e premier
circuit à grande distance (couvrant les quelque
300 kilomètres qui séparent Boston de N e w York)
fut construit en 1884 par l’American Bell Telephone
Company. Cependant, ce ne fut qu’en avril 1891
qu’un service téléphonique régulier fut établi entre la
France et l’Angleterre et qu’en 1892 que l’on construisit la ligne Chicago N e w York. L e premier circuit
téléphonique transcontinental des atats-Unis, N e w
York San Francisco (environ 4.500 kilomètres), fut
mis en service en 1915.
Jusqu’en 1952, la longueur des câbles téléphoniques sous-marins n’a pas dépassé quelques centaines
de kilomètres. Mais la radiotéléphonie a permis l’établissement de liaisons téléphoniques entre des régions
séparées par de grandes masses d’eau ou par des obstacles physiques qui rendaient la pose des lignes soit
techniquement impossible, soit trop coûteuse.
L a découverte par Reginald A. Fessenden, en 1901,
du détecteur électrolytique permit pour la première
fois une faible réception de la voix humaine par
radio. Cependant, avant l’introduction de la lampe à
trois électrodes, les tentatives de communication
par radiotéléphonie restèrent décourageantes. En
1912, les ingénieurs du téléphone entreprirent de
mettre au point l’utilisation de la lampe à trois électrodes c o m m e amplificateur pour les lignes téléphoniques à grande distance, et les résultats se révélèrent
assez satisfaisants pour que les travaux fussent poursuivis immédiatement sur des spécimens beaucoup
plus grands destinés à la radiotéléphonie.
L a première démonstration concluante de radiotéléphonie avec utilisation de ces lampes eut lieu en
1915 ; on parvint alors à transmettre la voix humaine
par ce m o y e n de Montauk Point (Long Island), à
Wilmington (Delaware), soit s m une distance de
400 kilomètres. Les expériences réalisées dans le courant de la m ê m e année sur une distance de 1.500 kilomètres furent également satisfaisantes ; dans ce dernier cas, on employa pour la première fois la radiotéléphonie c o m m e complément du téléphone par fil.
L a radiotéléphonie se développa considérablement
au cours de la Première Guerre mondiale, car on y
voyait un m o y e n c o m m o d e d’établir des communications rapides avec les avions et les navires. En 1920,
des communications radiotéléphoniques expérimentales à deux sens étaient établies entre plusieurs villes
des États-Unis et deux navires en mer, les messages
étant relayés par la station radio de l’dmerican
Telephone and Telegraph C o m p a n y de Deal Beach,
dans le N e w Jersey.
L a radiotéléphonie transocéanique expérimentale
date de 1915. On parvint au mois d’octobre de cette
année à transmettre la voix humaine par les ondes
hertziennes de la station d’drlington, près de Washington, à celle de la tour Eiffel, et également à travers
les fitats-Unis et le Pacifique à Honolulu, dans l’île
d’Hawaii (cette dernière distance représentant
8.000 kilomètres).
A la m ê m e époque, un message tkléphonique parvenait par fil de N e w York à Washington, et de
là, par radio, à San Francisco.

-
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E n janvier 1923, on réalisa la transmission (à un
seul sens) de la parole entre N e w York et Londres.
L e 14 janvier 1923, des fonctionnaires du téléphone
parlèrent sans interruption par fil et radio, de N e w
York, à un groupe de savants et d’ingénieurs réunis
à Londres pour cet essai.
A cette date, l’organisation du téléphone à longue
distance posait, en Europe, un problème de coordination fort complexe. Les principales difficultés
venaient de la multiplicité des langues et de la variété
des types de matériel utilisés, des méthodes de travail
et des structures administratives des divers services.
Les communications internationales se réduisaient
aux circuits établis entre pays ,limitrophes ou très
voisins. Des lignes généralement aériennes à fils non
isolés et de gros diamètre n’assuraient pas un service
très régulier.
L e 7 mars 1926,. pour la première fois dans l’histoire des communications, le téléphone transatlantique permit une conversation entre deux correspondants et, le 7 janvier 1927, le premier service transocéanique était inauguré entre Londres et N e w York,
grâce aux efforts conjugués de l’dmerican Telephone
and Telegraph C o m p a n y (organisme auquel on doit
la plupart des premiers travaux réalisés dans le
domaine de la radiotéléphonie) et de l’administration
britannique des postes1. L e cadre des services radiotéléphoniques transocéaniques s’étendit graduellement, par la suite, des deux côtés de l’Atlantique et
permit la création d’un réseau téléphonique réellement universel. E n 1931, quand la durée du service
eut été augmentée et les tarifs réduits, le service
radiotéléphonique transatlantique reliait les postes
téléphoniques non seulement des États-Unis, mais
aussi du Canada, de Cuba et des principales villes
mexicaines, aux réseaux téléphoniques de presque
tous les pays d’Europe occidentale et d’une ville
d’Afrique, Ceuta (Maroc espagnol).
En 1929, on établit sur une base commerciale un
service qui permettait de relier tous les appareils d u
système Bell au paquebot Leviathan, de la United
States Lines, puis le service fut étendu à un grand
nombre d‘autres paquebots transatlantiques.
En 1930, 1’American Telephone and Telegraph
Company, en collaboration avec l’International Telephone and Telegraph Corporation, établit un service
radiotéléphonique entre l’Amérique du Nord et
l’Argentine, certaines parties de l’Uruguay et d u
Chili. L a m ê m e année; le service fut étendu à l’est
de l’Australie, p-arle circuit transocéanique et par un
circuit radio reliant la Grande-Bretagne à l’Australie.
1. Les ondes courtes étant sujettes a u fading et les ondes longues sujettes
à perturbation quand elles traversent des régions tropicales, les services
téléphoniques intercontinentaux sont obligés, pour assurer un service régulier en toute ssison et quelles que mient les conditions atmosphériquea.
d’utiliser à la fois les ondes longues et les ondes courtes. E n outre, pour
Les ondes courtes, uue fréquence déterminée ne donne pas de rdaultats satisfaisants B toute heure du jour et eu tonte saison. II faut donc que les circuits
~éléphoniqucs disposent de deux ou trois fréquences d e façon à choisir
celle qui convient selon les circonstancea. Cependant, c o m m e I’exploitstion
d‘une installation ondes longues ondes courtes combinées présente de
nombreuses difficultés techniques et que le n o m b r e de fréquences disponibles n e suftit pas à combler les besoins d’un grand n o m b r e de stations
puissantes, il n‘existe que peu de services qui utilisent à la fois les nndra
longues et les ondes courtes.

-

En 1931, on établit un service entre i’dmérique du
Nord et Java, par le circuit transatlantique, le continent européen, et un circuit radiotéléphonique reliant
suivant l’heure de la journée -soit les Pays-Bas,
soit l’Allemagne aux Indes néerlandaises.
On estime que, en 1934, 90 des postes téléphoniques du monde pouvaient entrer en communication les uns avec les autres. Ce développement atteignit un point culminant le 25 avril 1935,lorsque l’Arnerican Telephone and Telegraph Company organisa
un circuit par radio et par lignes terrestres qui faisait
le tour du monde de New York à New York par
Londres, Amsterdam, Bandoeng (Java)et San Francisco.
Dans le courant de la même année,le gouvernement
français et I’American Telephone and Telegraph
Company collaborèrent à l’établissement d’une liaison téléphonique directe entre la France et les ÉtatsUnis ; en s’appuyant sur ce précédent, on établit des
services directs entre les États-Unis et l’U.R.S.S.,

-

l’Allemagne, l’Italie, la Suisse, la Grèce, l’Espagne
et le Portugal. D’autres services transocéaniques
furent institués et bientôt Buenos Aires put communiquer directement avec Londres, Paris, Berlin et

Madrid.
Aujourd’hui, on peut, des États-Unis, entrer en
communication téléphonique avec plus de quatrevingt-dix pays et territoires et il est possible de relier
entre eux presque tous les abonnés, en quelque point
du globe qu’ils se trouvent, avec une bonne qualité
de transmission.
Outre l’installation de nouveaux circuits directs,
on a également enregistré une augmentation importante du nombre des circuits sur les parcours très
employés. C’est ainsi qu’en 1952 on compte douze
circuits entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
d’Amérique, dix entre les Ihats-Unis et Hawaii,
huit entre les États-Unis,d’une part, la France,1’Allemagne et le Japon de l’autre, et cinq entre les ÉtatsUnis et Porto Rico et la Suisse respectivement.

TABLEAU18. Nombre des postes téléphoniques dans les zones continentales (au ler janvier 1951)’.
Postes tél4phonipues (toutes catégories)
Zones continentales
Nombre

-~

Pourcentage
‘Nombre
du total
d’appareils p4r
mondial
cent habitants

Amérique du Nord (non compris l’Amérique centrale) 45.933.800
555.000
Amérique centrale

Amérique du Sud
Europe (y compris l’U.R.S.S.)

Afrique

Asie (y compris l’U.R.S.S.)
Océanie
Total mondial

1.815.000
21.300.000
895.200
2.655.000
1.646.000
74.800.000

Postes automatiques (à ç4dr.n)

Nombre

Pourcentage
du nombre rotai
de postes

31.923.300
385.600
1.355.900
14.772.600
579.400
1.152.000
1.040.800
51.209.600

69,5
69,5
74,7
69,4
64,7
43,4
63,2
68,5

1. Données fournies par l’tlmerican Telephone and Telegraph C o m p o n y .

En

1912, c’est-à-dire trente-six ans après l’invention
téléphone par Bell, il existait dans le monde entier
environ 12.453.000 postes téléphoniques, 67,l y
. se
trouvant aux États-Unis,26 76 en Europe et 2,7 y
.
au Canada. Sur les 74.800.000 postes téléphoniques du
monde au ler janvier 19511,43.003.832, soit 57,5 %,
se trouvaient aux Etats-Unis d’Amérique. Alors que
95,8 % des postes téléphoniques se trouvaient en
Amérique du Nord ou en Europe à la date du lerjanvier 1912, ce pourcentage,au ler janvier 1951, n’était
plus que de 89,9
A u ler janvier 1951. dix pays disposaient de plus
d’un million d’appareils en service : les États-Unis
d’Amérique, le Royaume-Uni,le Canada, l’Allemagne,
la France, le Japon, la Suède, l’U.R.S.S., l’Italie et
l’Australie. Six grands pays possédaient, plus de
quinze appareils pour cent habitants :les Etats-Unis
dTi

%.

(28,1), la Suède (23,9), le Canada (20,8), la Suisse
(19,9), la Nouvelle-Zélande (19,l) et le Danemark

(16,9).
L’augmentation du nombre des appels téléphoniques transocéaniques suit de prhs le développement
général des services téléphoniques. C’est ainsi que
l’accroissement du nombre des messages intercontinentaux envoyés des Etats-Unis depuis l’établissement de la première liaison transatlantique rkgulière
avec Londres, en 1927, a été spectaculaire :de 15.000
en 1927 le nombre des appels est passé à 135.000 en
1944, 510.000 en 1945, 720.000 en 1950 et près de
900.000 en 1951.
1. Non compris les postes prives et les circuits privés appartenant nux c o m pagnies de chemins de fer et nutres organismes qui ne sont pas reliés à des
circuits téléphoniques commerciaux.
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UTILISATION DES TÉLfiCOMMUNICATIONS PAR LES AGENCES D’INFORMATION
gtant donné le caractère d’urgence des informations,

il n’est guère surprenant que la presse ait été à l’avantgarde de l’exploitation des moyens de transmission
nouveaux et plus rapides.
Le premiep message reçu à Paris par télégraphe
aérien à sémaphore, le 15 août 1794, annonçait la
victoire des Français sur les Autrichiens à Condé.
Vers 1840, Havas employait pour la première fois un
dispositif mobile de télécommunication pour la transmission des nouvelles en installant u n télégraphe
Chappe à l’arrière d’une voiture à cheval; les messages étaient << lus >) au téléscope d’une colline voisine,
et immédiatement transmis à Paris.
Vers 1840, des pigeons voyageurs étaient employés
par Havas pour la transmission des cours de bourse.
Plus tard Reuter les utilisait pour couvrir la distance
séparant Aix-la-Chapelle (terminus de la ligne télégraphique électrique de Prusse) de Bruxelles1.
Cependant la transmission en grand des messages
de presse ne commença, en réalité, qu’avec le développement et l’expansion des télécommunications
électriques.
E n mai 1844, alors que la première ligne télégraphique publique entre Washington et Baltimore
n’était pas encore en service, on transmit dans la
capitale les n o m s des délégués qui se rendaient à
Washington pour assister à la convention nationale
Whig, ce qui causa u n e grande sensation.
Le premier message téléphoné envoyé à un journal
date du 13 février 1877 ; le Globe,de Boston, publia
alors la précision suivante : a Cette information
envoyée spécialement par téléphone au Globe a été
transmise en présence d’environ vingt personnes,
qui sont ainsi devenues les témoins d’un fait sans
précédent :l’envoi d’une dépêche de presse sur une
distance de 30 kilomètres au moyen de la voix
humaine. D
A l’automne de 1898, 1’Associated Press passa un
contrat avec 1’American Marconi Company, tandis
que la Publishers Press Association en passait un avec
Lee de Forest, pour la retransmission par radio des
nouvelles relatives aux régates internationales :
les deux concurrents transmirent les informations
sans interruption jusqu’à la fin de l’épreuve, mais ils
se brouillèrent mutuellement leurs émissions à tel
point qu’aucun n’arriva à transmettre un seul m o t
intelligible. E n 1903, en revanche, la télégraphie sans
fil fut employée efficacementà la retransmission des
nouvelles de la guerre russo-japonaise,The Times de
Londres, yuis le New York Times ayant engagé Lee
de Forest a cette fin.
L a presse n’a pas seulement employé les moyens
disponibles, elle a également stimulé le développement des télécommunications, à la fois en accordant
son patronage à diverses entreprises et en agissant
avec hardiesse dans l’emploi du matériel. Dès la fin
de la guerre de Sécession, Reuter pouvait garantir
un volume de trafic considérable si l’on installait un
câble transatlantique. Mais c’est au cours des dix dernières années du x~xesièclequel’AssociatedPress de New
York devait aider à populariserle télégraphe.Les agences
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d’information ont également joué un rôle considérable
dans les perfectionnements du téléscripteur en utilisant largement cet appareil. Elles ont de plus, pendant de longues années, appuyé les efforts déployés
pour développer des moyens plus efficaces de radiocommunication, et elles comptent actuellement parmi
les usagers les plus importants des radiotéléscripteurs
et des appareils HeUschreiber.
Les caractéristiques techniques des différents systèmes de télécommunication, telles que la disponibilité et la vitesse de transmission, ont naturellement
influencé la mesure dans laquelle chacun d’eux a été
utilisé par les agences d’information et les journaux,
mais le prix a été un facteur plus décisif encore. De
nombreuses agences d’information d’importance secondaire, dont l’équipement technique est décrit au chapitre III,ne possèdent pas, par exemple, de réseau
privé de téléscripteurs, car le prix de ces appareils les
obligerait à porter les tarifs de l’abonnement à leur
service à un niveau prohibitif pour leurs clients.
D’autre part, aucune agence d’information n’est
entièrement propriétaire de tous les moyens techniques qu’elle utilise. C’est ainsi que presque toutes
les lignes des réseaux privés de téléscripteurs sont
louées.

SERVICESOUVERTS

A U PUBLIC.

Tant qu’ils n’ont pas utilisé de lignes télégraphiques
privées, les agences et les journaux ont dépendu entièrement, pour l’envoi et la réception de leurs informations, des services de transmission ouverts au public.
E n Grande-Bretagne, par exemple, 1.500.000 mots
furent transmis par l’administration des postes à
l’occasion du discours de Gladstone sui la H o m e Rule
(8 avril 1886) et 1.112.000 mots à l’occasion de la
déclaration de Grey au sujet de la crise marocaine
(27 novembre 1911).
Aujourd’hui encore, le téléphone fournit une aide
appréciable aux journalistes, surtout pour les c o m m u nications à courte distance ; mais, à longue distance,
surtout lorsqu’il faut recourir à la radiotéléphonie, ce
m o d e de transmission se heurte au prix élevé des c o m munications, bien que le tarif, pour une convmsation
de trois minutes entre New York et Londres, ait été
ramené de 75 dollars en 1927 (à l’ouverture du service)
à 45 en 1928 et à 12 environ en 1952.
Un autre service ouvert au public et largement
employé par la presse est celui du fac-similé ou téléphotographie. O n peut échanger des phototélégrammes entre de nombreuses grandes villes des
divers continents, mais, du fait que ce service est
d’installation récente, il n’a pas encore pris une
extension comparable à celle du télégraphe ou du
téléphone. De plus, il est encore coûteux.
Le service aérien est d’une utilité inappréciable
pour les agences d’information et les journaux. L a
1. A u Japon. le K y o d o N e w s Servioe et divers journaux utilisent encore den
pigeons voyageurs pour la transmission den messages de presse.

poste aérienne sert non seulement pour la transmission des (
(
features >> ou des articles de fond, mais également pour celle des photographies et des rapports
confidentiels des correspondants.

On a pu voir au chapitre III des détails relatifs
aux installations techniques privées de différentes
agences d’information. Les paragraphes suivants se
‘borneront donc à un e x a m e n général du fonctionnem e n t de ces installations.

INSTALLATIONSPRIVÉES.

Réseaux

Par u installationsprivées >> on entend les installations
employées en exclusivité par une agence d’information
ou un journal, soit à titre permanent, soit pour une
période définie. Ceci n e signifie pas pour autant que
les agences ou les journaux soient toujours propriétaires du matériel qu’ils utilisent. D’ailleurs une telle
prop.riété est interdite dans plusieurs pays où la loi
prévoit que toutes les installations de télécommunication doivent appartenir à l’État. D a n s ce cas, c o m m e
dans la plupart des autres, les agences louent le matériel qu’elles emploient (lignes télégraphiques et
postes émetteurs notamment).
Il n’en reste pas moins que les agences et les journaux, dans leur recherche incessante de moyens de
transmission de plus en plus rapides, ont trouvé qu’il
leur était possible de transmettre un volume considérable d’informations à meilleur marché, plus rapidement et plus sûrement en utilisant soit leur propre
matériel, soit un matériel loué en permanence o u selon
tout autre système de transmission a privée ».
C’est ainsi que 1’Exchange Telegraph Company,
fondée en 1872, employa d’abord un instrument
inventé par Higgins et ressemblant à celui de Hughes1.
L e récepteur de cet appareil était l’imprimeur à
bande, utilisé encore aujourd’hui pour la transmission
des cours de bourses et des résultats sportifs («ticker D).
Cette machine a également été employée par les
journaux.
Jusqu’en 1925, l’usage du morse était prédominant
sur les lignes privées des entreprises de presse. Actuellement, ce système a été presque entièrement supplanté par celui du téléscripteur, bien que l’on continue à l’utiliser ( c o m m e il est exposé ci-après) dans
les cas où les opérations par téléscripteur sont impossibles o u trop difficiles.
Depuis 1925, l’innovation principale dans l’exploitation des systèmes privés des agences d’information
a été l’introduction de la transmission par radio
aussi bien entre stations fixes qu’à multiples destinations. C’est dans ce sens que se développeront vraisemblablement les services des agences et des journaux, particulièrement en ce qui concerne les services
à grande distance. L a raison en est le coût relativement
bas des transmissions par radio à horaire ,fixe et à
multiples destinations par rapport a u x communications par fil et a u x services télégraphiques commerciaux, surtout si l’on tient compte de la dépense initiale. D e plus, les perfectionnements techniques ont
rendu la réception radio bien meilleure ces dernières
années.
D a n s les services par fil, la principale innovation a
consisté dans l’introduction du système de télécomm a n d e pour machine à composer. Plusieurs agences des
États-Unis et du Canada l’ont déjà adopté. S’il se
révèle satisfaisant, il sera sûrement appelé à remplacer le téléscripteur dans certains cas.

de téléscripteurs.

L’instrument le plus efficace des opérations d’une
agence d’information est son réseau privé de lignes
de téléscripteurs. Un tel réseau comprend habituellem e n t plusieurs circuits de lignes principales qui établissent l’interconnexion entre le siège et les bureaux
principaux et les bureaux des villes intermédiaires.
Ces lignes principales servent habituellement de dixhuit à vingt-quatre heures par jour à la distribution
de toutes les dépêches d’information générale. Les
dépêches sont préparées sous forme de bandes perforées et retransmises sur le réseau. L a bande est introduite dans un transmetteur automatique qu’elle fait
fonctionner et qui transmet les dépêches, sur les
lignes privées, a u x journaux, stations de radio et
autres abonnés, qui les reçoivent simultanément,
habituellement sous forme de textes dactylographiés
en page, mais aussi sur bande.
L e siège central et les bureaux des lignes principales
sont équipés à la fois pour la transmission et la réception, bien que, normalement, la masse du trafic provienne du siège central.
Les circuits régionaux, qui fonctionnent de huit à
seize heures par jour, partent des villes où se trouve
un bureau de l’agence, et il existe parfois, dans ce
cas, un système de circuits secondaires qui permettent
de fournir à divers journaux des services spéciaux
d’informations d’intérêt local.
Les informations provenant d’un point excentrique
arrivent à l’un des bureaux, et, si elles présentent un
caractère assez important et débordent l’intérêt local,
elles sont retransmises et envoyées sur la ligne principale.
L e tirage d’un journal déterminant la quantité
d’informations qui lui est nécessaire, il est évident
qu’un journal à faible tirage ne sera pas en mesure
d’utiliser la masse de copie transmise par une ligne
principale. Aux États-Unis, par exemple, le débit
quotidien de ces lignes dépasse 100.000 mots. L e service résumé fourni par une ligne régionale suffit donc
amplement a u x besoins des journaux à faible tirage.
Ces services régionaux comprennent, sous une forme
condensée, les principales informations nationales et
internationales et le service complet d’intérêt local.
D a n s certains cas, les lignes principales sont doubles. Normalement un système de téléscripteurs
fonctionne avec une liaison à deux sens ; le service
double permet, en outre, de transmettre dans deux
directions simultanément et d’assurer par conséquent
la distribution de deux services.
Il existe en outre un perfectionnement du service
double :le a round robin D (chaîne fermée o u liaisons
en triangle), ainsi n o m m é en raison d’aménagements
qui permettent de disposer de deux fils à un sens

1. Voir l’étude consacrée à I’Exchange Telegraph. p. 131.
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l’un dans le sens des aiguilles d’une montre, l’autre
dans le sens contraire
sur un trajet couvrant plusieurs villes et se terminant au point de départ.
Cette disposition permet à l’opérateur d’une station
quelconque du circuit équipé pour l’émission de transmettre à tous les points du u round robin n et de recevoir, sur une machine réceptrice voisine de sa machine
émettrice, un texte identique à celui qu’il a envoyé.
Un des avantages particuliers du service duplex
(a round robin N) est que l’opérateur est immédiatement informé de tout accident qui se produit sur le
circuit, car, lorsqu’il reçoit en retour sa propre copie,
elle a fait le tour du circuit, ce qui permet de repérer
les interruptions possibles et de déceler les erreurs
de transmission qui ont pu se produire. E n outre, en
cas d’interruption du service sur un des points du
circuit, le a round robin N est conçu de telle façon
qu’il est toujours possible d’envoyer les nouvelles
importantes sur l’autre fil et de fournir un service
partiel aux stations en panne.
Dans plusieurs pays, un service supplémentaire
par téléscripteur peut être fourni, pour une période
d’une heure ou plus, à certains ou à tous les points
déjà desservis par le fil ordinaire
ce qui est particulièrement appréciable pour la presse. Ce m o y e n
permet en effet de canaliser un débit supplémentaire
sans perte de temps. L’information générale est
devenue si compliquée et la a couverture D si vaste
que l’on est contraint de réduire les informations
relatives à certains sujets afin de pouvoir tout faire
passer. Il s’ensuit que de nombreux journaux, aux
États-Unis par exemple, ont demandé des informations plus détaillées sur le sport, le cinéma, les affaires,
la politique, la vie sociale ou tels autres sujets déterminés, et que, pour répondre à cette demande, on a
d û mettre en service des lignes spéciales. C’est ainsi
que, dans le domaine des informations financières, à
mesure que le volume des ventes d’actions augmente,
l’importance des comptes rendus s’accroît, et, lorsqu’on
approche des heures de clôture, les dépêches atteignent une longueur telle qu’il est nécessaire de disposer de services supplémentaires pour transmettre
le rapport complet aussi vite que possible.
Les stations de radio reçoivent leurs informations
à la fois par la ligne générale et par des lignes spéciales
qui leur sont réservées. O n envoie sur celles-ci des
bulletins complets à intervalles réguliers, parfois
tous les quarts d’heure. Ces bulletins comprennent
les dernières nouvelles et un résumé des informations
précédentes. Ce service est très apprécié, surtout par
les petites stations, auxquelles il évite un nouveau
travail de rédaction avant l’émission.
L a diffusion des informations par radio s’est particulièrement développée- pendant la dernière guerre
en raison de la demande croissante d’émissions d’informations fréquentes’. Avant la guerre, toutes les
stations de radio ne diffusaient pas d’émissions d’information, même dans les pays possédant les réseaux
radiophoniques les plus développés, et, là où elles en
diffusaient, ces émissions étaient fort réduites. Avec
le volume accru et l’afflux continuel des nouvelles
dues à la guerre, il fallut augmenter la fréquence des
émissions d’information et de nombreuses stations
en diffusèrent jusqu’à une par heure, avec des émis-
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sions plus complètes toutes les quelques heures. Cette
activité provoqua, dans plusieurs pays, un développement considérable de l’emploi des lignes privées
pour les services spéciaux destinés à la radio et
entraîna aux États-Unis et au Canada, par exemple,
l’installation de nouveaux réseaux importants de
téléscripteurs.
U n e agence d’information américaine, qui ne c o m p tait qu’une seule station abonnée lorsqu’elle inaugura
son service radiodiffqsion, en 1940, développa à tel
point son réseau qu’au bout de sept ans celui-ci cornprenait 109.000 kilomètres de fils et desservait plus
de 1.000 stations de radio. Ce réseau, à l’échelle du
pays, est doté, aux points de section, de standards
qui permettent de le fractionner en plusieurs réseaux
secondaires ou au contraire de le regrouper e‘n un
réseau unique suivant la nécessité du moment. Les
informations spéciales destinées a u x ,réseaux de la
radio sont envoyées soit du siège des agences, soit de
leurs bureaux auxiliaires.
L’intérêt croissant du public pour les sports a amené
certaines agences d’information à établir des circuits
télégraphiques spéciaux fonctionnant normalement
dix ou douze heures par jour, à seule fin de diffuser
les nouvelles sportives, ce qui permet de les transmettre avec beaucoup plus de détails que si l’on ne
disposait que du circuit général. A u x États-Unis,
par exemple, ces services d’informations sportives,
qui, cependant, sous leur forme actuelle, ne datent
que de 1944, fonctionnent aujourd’hui dans un grand
nombre de villes et desservent toutes les parties du
Pays.
Les trois grandes agences d’information des ÉtatsUnis et les principales agences de Grande-Bretagne,
de France, d’Allemagne et du Japon, et dans une
moindre mesure celles des autres pays, ajoutent des
services temporaires à leurs services réguliers par
téléscripteurs en établissant, à l’occasion de certains
événements, une station qui transmet les informations
de leur point d’origine au bureau principal le plus
proche. Parmi les événements les plus importants
dont le reportage s’opère de cette façon, on peut
citer les grandes conventions nationales des fitatsUnis,les élections et les grandes épreuves sportives.

On trouvera ci-dessous la liste des agences d’information
qui disposent de réseaux de téléscripteurs privés à l’intérieur de leur territoire national :
Agence Belga (Belgique) ;
Agence France-Presse (France) ;
Agence Itim (Israël) ;
Agence télégraphique suisse (Suisse) ;
Agencia Efe (Espagne) ;
Agencia Mencheta (Espagne) ;
Agentie de Informatii Telegrafice (Roumanie) ;
Agenzia Nazionale Stampa Associata (Italie) ;
Algemeen Nederlandsch Persbureau (Pays-Bas);
Allgemeine Deutsche Nachrichtendienst (République
démocratique d’Allemagne) ;
Anadolu Ajansi (Turquie);
Associated Press (États-Unisd’Amérique) ;
Associated Press of Pakistan (Pakistan) ;
1. Voir le chapitre

VI.

Australian Associated Press (Australie) ;
Australian United Press (Australie) ;
Austria Presse Agentur (Autriche) ;
British United Press (Canada) ;
Canadian Press (Canada) ;
Ceska Tiskova Kancelar (Tchécoslovaquie) ;
Deutsche Presse Agentur (République fédérale d’Allemagne) ;
Exchange Telegraph (Royaume-Uni);
International N e w s Service (États-Unis d’Amérique)
;
,
Jiji Press (Japon) ;
K y o d o N e w s Service (Japon) ;
Logos (Espagne) ;
N e w Zealand Press Association (Nouvelle-Zélande) ;
Norsk Telegrambyra (Norvège) ;
Polska Agencja Prasowa (Pologne) ;
Press Association (Royaume-Uni);
Press Telegraph (Norvège) ;
Press Trust of India (Inde) ;
Radiopress (Japon) ;
Reuter (Royaume-Uni);
Ritsaus Bureau (Danemark) ;
South African Press Association (UnionSud-Africaine) ;
S u o m e n Tietotoimisto-Finska Notisbyran (Finlande) ;
Telegrafnoie Agenstvo Sovietskavo Soiuza (U.R.S.S.)
;
Telegrafska Agencija N o v a Jugoslavija (Yougoslavie) ;
Tidningarnas Telegrambyra ,(Suède) ;
United Press Associations (Etats-Unis d’Amérique) ;
United Press of India (Inde).
En outre, ~’A.F.P., l’A.P., Reuter et 1’u.p. ont des
réseaux intereuropéens et ~’A.F.P. un réseau nordafricain. Enfin, les agences scandinaves, I’Algemeen
Nederslandsh Persbureau, la Deutsche Presse Agentur
et l’agence Belga échangent des nouvelles par téléscripteurs.

Services Telex.

On a déjà vu, dans la première partie de ce chapitre,
que les administrations et les organismes privés avaient,
dans un grand nombre de pays, mis en service au cours
de ces dernières années des installations permettant
aux abonnés de communiquer sur demande par téléscripteur soit entre eux, soit avec le service du télégraphe.
Ce service, appelé << Telex D en Europe ou a TWX n
aux États-Unis et a u Canada, remplace dans certains
cas les services de lignes téléphoniques privées. Aux
États-Unis, par exemple, environ 470 stations TWX
sont en service pour 34 agences et 226 journaux et
entreprises de presse.
T é l é c o m m a n d e p o u r machines à composer.
L’ouverture de circuits de télécomposition par les
trois grandes agences d’information américaines
risque d’influencer profondément l’industrie de la
presse. En 1947 le système Bell fournissait un service
de ce genre à l’un des grands hebdomadaires américains, lui permettant ainsi de rédiger ses numéros à
N e w York et de les imprimer simultanément à Phiiadelphie, Chicago et Los Angeles.
L e matériel de télécommande pour machines à
composer a été mis a u point pour assurer le fonction-

nement automatique de ces machines. Il consiste en
un perforateur et en un dispositif de télécommande
relié directement à une machine à composer. L e perforateur (clavier) déclenche les combinaisons correspondant aux caractères du clavier ; ces combinaisons
s’enregistrent sur une bande, laquelle, introduite dans
la machine d’une imprimerie éloignée, fait automatiquement fonctionner une linotype qui débite des
lignes de caractères en métal dont la réunion permet
l’impression des pages.
On a mis a u point un téléscripteur spécial, utilisable
avec la télécommande pour machine à composer; ce
téléscripteur est à six impulsions, et n o n plus à cinq
c o m m e le téléscripteur courant, en raison du nombre
plus élevé de caractères typographiques requis. L a
télécommande pour machine à composer comprend
en effet des minuscules, des majuscules et des chiffres
et un certain nombre d’autres combinaisons spéciales
à la composition typographique. En outre, elle permet
l’impression en noir ou en rouge, de sorte que les caractères étrangers, les en-têtes et les directives spéciales
de la direction qui ne sont pas destinées à la publication peuvent être repérés facilement.
L e circuit de télécommande pour machine à c o m poser transmet 53 mots à la minute contre 60 pour
le circuit ordinaire de téléscripteur1. Cette vitesse
moindre provient du fait que la transmission par ce
m o y e n implique des perforations de bande destinées
à commander le fonctionnement de la machine à
composer, six impulsions électriques étant nécessaires
pour chaque lettre alors que cinq suffisent sur le circuit
de téléscripteur. Il est intéressant de noter que la
cadence de production d’un circuit de télécommande
pour machine à composer est de 500 lignes à l’heure,
soit 4.000 lignes pour une journée de huit heures,
c’est-à-dire plus que le travail que peuvent fournir
deux linotypistes.

Télégraphie en morse.
L e passage du télégraphe morse a u téléscripteur était
normal, étant donné la vitesse et la sécurité offertes
par ce dernier et le fait que la suppression de la transcription des signaux télégraphiques en copie dactylographiée répondait exactement aux besoins des
agences et des journaux. Cependant, aux Etats-Unis,
par exemple, le service en morse conserve encore sa
place dans la presse, surtout là où l’on ne dispose
pas de courant pour actionner les moteurs des téléscripteurs et où les machines ne seraient pas garanties
contre les intempéries (reportage sur le théâtre d’une
catastrophe, d’une compétition sportive, etc.). En
outre, le matériel de transmission en morse est peu
coûteux et facilement transportable.

Radiocommunications de presse.
Pour les communications transocéaniques ou intercontinentales, il n’existe aucun système de transmission comparable à celui des lignes télégraphiques en
1. Aux États-Unia, la n o r m e des câbles permet la transmission de 45 unités
(baunds) par seconde. La n o r m e dee câbles européens est de 50unités
(baunds) par seconde.
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location. Les câbles sous-marins ne peuvent pas
assurer de service à multiples destinations ; il n’existe
qu’un seul câble transatlantique qui transmette des
fac-similés, et aucun câble ne transmet la voix
humaine.
En outre, à la suite des progrès techniques réalisés
au cours des dernières années, la comparaison entre
les câbles sous-marins et la radio, compte tenu des
coupures dues aux perturbations physiques et de l’interception des transmissions par des tiers, devient
beaucoup moins défavorable à la radiol, à tel point
que les spécialistes des transmissions de presse c o m mencent à soutenir que seule la radio, avec la souplesse
qui la caractérise, permet de communiquer avec certaines régions où l’établissement d’un câble ne serait
pas rentable, ou avec certains territoires continentaux
qui ne sont pas reliés par lignes aux régions côtières,
ou qui ne pourraient être reliées aux câbles sans passer
par un point de relais en territoire étranger. D e plus,
la maniabilité des appareils de transmission et de
réception radio-électriques permet de procéder soit à
des installations mobiles, soit à des installations provisoires dans des centres d’intérêt occasionnel.
Les agences d’information ont employé successivement trois systèmes d’émission de nouvelles. Ce sont,
par ordre d’apparition, la radio en morsé, le système
Hel1 et les radiotéléscripteurs. Le développement des
transmissions radio à multiples destinations a joué u n
rôle capital dans l’expansion de ces émissions de
presse.
Les émissions par radio sont employées par la plupart des grandes agences non seulement pour les c o m munications entre le siège ou les bureaux régionaux
et les bureaux auxiliaires, mais parfois aussi pour la
distribution des services aux abonnés locaux (Deutsche
Presse Agentur, Norsk Telegrambyra) et aux abonnés
étrangers (A.P., A.F.P., Reuter, T.A.s.s., u.P.),, Les
récents perfectionnements apportés au radiotélescripteur entraîneront certainement une utilisation accrue
de la radio pour cette dernière opération.
Ce procédé présente toutefois une difficulté qui s’est
manifestée dès le début et qui n’a pas été entièrement
surmontée :des personnes qui n’ont pas signé d’accord
avec l’agence -qu’il s’agisse de particuliers, d’agences
ou de journaux concurrents
peuvent se mettre
à l’écoute et utiliser gratuitement des informations
exclusives. On a en partie pallié cet inconvénient,
vers 1925,en recourant aux émissions sur ondes courtes
qui permettaient l’emploi d’antennes dirigées. D e plus,
c o m m e nous le mentionnons au chapitre V, une législation de protection des radiocommunications à
multiples destinations, comprenant des dispositions
spéciales relatives à la diffusion des informations, a
été incluse dans les règlements télégraphiques adoptés
à Paris (1925), à Bruxelles (1928), à Madrid (1932)’
au Caire (1938) et à Paris (1949)’ et introduite dans
l’accord sud-américaindes radiocommunications conclu
en 1940.
Le développement des services spéciaux par radio
a permis une réduction sensible des prix de transmission pour la presse. On peut citer, à titre d’exemple,
le cas des services de transmission de presse à horaire
fixe fournis par Press Wireless, R.C.A. Communications, l’administration britannique des postes, les
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services des P.T.T. français, Radiostampa, la C o m panhia Portuguesa Radio Marconi et divers autres
organismes de télécommunication. Cette méthode
permet à l’expéditeur de copie d’acheter le temps d u
transmetteur radiotélégraphique à u n tarif variable
selon qu’il exécute lui-même la perforation et la manipulation ou que la compagnie de transmission s’en
charge pour lui. Les dispositions en vue de la réception
de ces transmissions en des points situés outre-mer et
éloignés les uns des autres peuvent être prises indépendamment par le client ou, en certains cas, par les
services d’outre-mer de la compagnie de transmission
ou d’un autre organisme. Dans un accord de ce genre,
le prix de transmission et de réception
ou de l’une
des deux opérations -arrive souvent à ne pas dépasser
une fraction de cent par mot.
Le principe de la transmission des nouvelles à multiples destinations a quelquefois entraîné une diminution d u volume des dépêches de presse envoyées par
télégrammes ordinaires. Le changement intervenu
dans la transmission d u service de l’agence Reuter
pendant la dernière guerre illustre ce fait. Avant la
guerre, Reuter avait presque exclusivement recours,
pour la transmission de son service, à la Cable and
Wireless, bénéficiant ainsi du tarif de presse impérial
d’un penny par mot. Pendant la guerre, il devint
évident que l’emploi de la diffusion à multiples
destinations reviendrait beaucoup moins cher et, en
conséquence, l’administration britannique des postes
fit construire de nouveaux transmetteurs pour assurer
les émissions à multiples destinations de l’agence.
En 1944, la Cable and Wireless ne transmettait plus
qu’une partie minime de son service.
Bien que beaucoup d’agences d’information possèdent leur propre installation de réception, la transmission est d’ordinaire prise en charge par contrat
par les administrations et les entreprises privées de
télécommunication.
Vers 1920, les agences Reuter et Havas procédaient
à des expériences d’émissions sur ondes longues à
multiples destinations. A u début, ces émissions se
faisaient en code. En novembre 1923, Reuter inaugura
un service d’émissions sur ondes longues, en morse,
à multiples destinations, à l’intention des pays
d’Europe. En 1925, l’agence Havas construisit son
propre émetteur ondes longues au centre d’émission
de l’administration des P.T.T. à Pontoise et inaugura
quelque temps après les émissions à multiples destinations en morse. En 1927, la m ê m e agence, utilisant
les installations des P.T.T., entreprit de diffuser des
émissions en morse sur ondes courtes à destination
de certains de ses bureaux d’Amérique d u Sud, cependant que Reuter, qui se servait d’émetteurs loués à
l’administration britannique des postes, entreprenait
de diffuser des émissions internationales en se servant
d u puissant émetteur ondes longues de Rugby. En
1931, l’agence londonienne inaugurait son a World
Service n en clair, transmis non seulement par l’émetteur ondes longues de Rugby, mais par deux émetteurs ondes courtes munis d’antennes omnidirection-
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1. Il faut signaler que. malgr6 les garanties incontestablesqu’elles présentent,
les communications par câbles sous-marins n e aont pas à l’abri de toute
influence des phénomènes physiques : les variations d u magnétisme terrestr?, par exemple, peuvent provoquer de sérieuses perturbatione.
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nelles. En m ê m e temps que H a v a s et Reuter, l’agence
United Press et la compagnie Press Wireless poursuivaient, vers 1930, des expériences d’émissions
internationales d’informations sur ondes courtes.
Un puissant émetteur ondes longues peut assurer
de façon satisfaisante le rayonnement de @aux
sur
une zone étendue, mais l’équipement et l’antenne
sont coûteux et les signaux peuvent être brouillés
par des parasites. C’est pour cette raison que l’on se
sert actuellement, pour les émissions internationales,
d’émetteurs ondes courtes capables de transmettre
à des distances plus grandes avec une puissance très
réduite et un système d’antennes moins coûteux.
Toutefois, une seule émission omnidirectionnelle n e
suffit pas à couvrir le m o n d e entier; les grandes
agences d’information effectuent donc, pour leurs
émissions internationales, plusieurs transmissions sur
des fréquences diverses et dans plusieurs directions
différentes. Ce système a l’avantage de permettre de
différencier les informations et l’heure de leur transmission selon les régions du m o n d e auxquelles elles
sont destinées.
Aujourd’hui, la plupart des circuits importants
sont équipés de radiotéléscripteurs à cinq impulsions
avec c o m m a n d e automatique par bande perforée.
D a n s certains cas (liaisons de ~’A.F.P. avec l’Afrique
du Nord, par exemple), o n emploie le système multiplex. C e système permet l’émission simultanée de
plusieurs communications (par exemple, deux par la
voie téléphonique et trois par la voie télégraphique),
a u m o y e n d’un seul émetteur à large bande passante.
Ce dispositif possède une capacité d’absorption
très élevée et permet une exactitude précédemment
impossible dans des conditions d’émission difficiles.
A la réception, l’emploi d’amplificateurs, la double
réception et des antennes accordées garantissent
également une sécurité plus grande. Les enregistreurs
sur bande et sur fil sont devenus des auxiliaires indispensables pour la réception.
Émissions en morse.

Les agences d’information suivantes diffusent des
émissions régulières en morse :
A u x abonnés du pays seulement :Agencia Meridional,
Agencia Nacional, Associated Press of Pakistan,
Kantorberita Antara.
A u x abonnés de l’étranger seulement :Associated Press,
International N e w s Service, Jiji Presse, K y o d o
N e w s Service, Agencia de Noticias e de Informaçoes,
Pan-Asia Newspaper Alliance, Polska Agencja
Prasowa, Reuter, Telegrafnoie Agenstvo Sovietskavo Soiuza, Telegrafska Agencija N o v a Jugoslavija, United Press Associations.
A la fois aux abonnés du pays et aux abonnés de l’étranger :Agenzia Nazionale Stampa Associata, Central
N e w s Agency, Hsin H u a [ N e w China], N e w s
Agency, Persbiro Indonesia Aneta.
Les agences d’information dont nous donnons la liste
ci-après reçoivent régulièrement les émissions en
morse d’autres agences d’information :agence FrancePresse, agence d’Athènes, Agence khmère de presse,
Agentie de Informatii Telegrafice, Agencia Efe, A n a dolu Ajansi, Associated Press, Associated Press of

Pakistan, Bakhtar, Central N e w s Agency, China
N e w s and Publication Service, Jiji Press, International N e w s Service, Kantorberita Antara, Korean
Pacific Press, K y o d o N e w s Service, Magyar Tavirati
Iroda, N e w Zealand Press Association, Pars, Persbiro
Indonesia Aneta, Polska Agencja Prasowa, Reuter,
South African Press Association, Telegrafnoie Agenstvo Sovietskavo Soiuza, Telegrafska Agencija N o v a
Jugoslavija, Tidningarnas Telegrambyra, United Press
Associations, United Press of India.
Émissions en

Hell.

L e système imprimeur de radiotélégraphie connu
sous le n o m de Hellschreiber ou Hell (du n o m de son
inventeur, Rudolf Hell) fut mis a u point en 1932
par Siemens et Halske. H a v a s et Reuter furent les
premières agences à utiliser ce système, qu’elles
mirent en service en 1935.
L e système Hell est en quelque sorte un système de
fac-similé ; la station émettrice analyse les caractères
en les décomposant en traits noirs et en espaces blancs ;
les signaux qu’elle émet correspondent uniquement
a u x traits noirs et sont captés par l’appareil récepteur
qui reproduit ainsi les caractères du message.
L a vitesse normale de l’appareil est de 5 signes
par seconde, soit 300 par minute. L e moteur de l’appareil imprimeur est à démarrage et à arrêt automatiques, contrôlés par les signaux de transmission. Un
signal d’une durée d’une demi-seconde a u début d’un
message m e t en marche l’appareil récepteur; un
deuxièmc signal d’environ dix secondes à la fin du
message sert de m ê m e à l’arrêter. Lorsque les conditions de réception radiophonique sont satisfaisantes,
l’appareil récepteur n’a donc pas besoin d’être surveillé.
On a assisté, a u cours des dernières années, à une
amélioration constante des méthodes de transmission
et de réception par Hell. C’est ainsi que des antennes
spécialement conçues afin d’obtenir un rayonnement
uniforme ont été mises a u point pour améliorer la
qualité du service lorsque les transmissions se font
sur des fréquences élevées, nécessaires pour émettre
sur de grandes distances.
Depuis 1951, o n dispose d’appareils Hell qui
impriment aussi bien en page que sur bande.
Les agences d’information suivantes emploient le
système Hell pour leurs transmissions :
A u x abonnés du pays seulement : Algemeen Nederlandsch Persbureau, Norsk Telegrambyra.
A u x abonnés de l’étranger seulement :agence FrancePressel, Associated Press’, Central N e w s Agency,
Ceska Tiskova Kancelar, Polska Agencja Prasowa,
Reuter, Telegrafnoie Agenstvo Sovietskavo Soiuza.
A la fois aux abonnés du pays et aux abonnés de l’étranger :Agencia Efe, Deutsche Presse Agentur, Jiji
Press, Telegrafska Agencija N o v a Jugoslavija.
Les agences d’information dont nous donnons la liste
ci-après sont équipées de Hellschreiber et reçoivent
régulièrement des services Hell émanant d’autres
agences d’information : agence d’Athènes, agence
1. Depuis Franciart.
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Belga, agence France-Presse, agence Itim, Agence
télégraphique albanaise, Agencia Efe, Agentie de
Informatii Telegrafice, Anadolu Ajansi, Associated
Press, Associated Press of Pakistan, Australian Associated Press, Bulgarski Telegrafitscheka Agentzia,
B u r m a Press Syndicate, China News and Publication Service, Jiji Press, Kantorberita Antara, Korean
Pacific Press, K y o d o N e w s Service, Magyar Tavirati
Iroda, Pars, Persbiro Indonesia Aneta, Polska Agencja Prasowa, Press Trust of India, Reuter, South
African Press Association, S u o m e n TietotoimistoFinska Notisbyran, Telegrafnoie Agenstvo Sovietskavo Soiuza, Telegrafska Agencija N o v a Jugoslavija, Tidningarnas Telegrambyra, United Press Associations.
Radiotéléscripteur.

L’avantage d u radiotéléscripteur est que la copie qui
sort de cette machine se présente sur d u papier de
format normal, qu’elle est immédiatement utilisable
et en double exemplaire si l’on veut. Ce système est
économique non seulement parce que la transcription
n’est plus nécessaire c o m m e dans le cas d u Helischreiber, mais encore d u fait que la consommation de
papier est moins élevée. L a méthode employée actuellement pour transmettre par radio les impulsions
nécessaires au fonctionnement d u téléscripteur à
cinq impulsions est celle d u a carrier shift ». L’émetteur radiotélégraphique- fonctionne sur deux fréquences (séparées par 600 ou 800 cycles) et passe de
l’une à l’autre, les impulsions de travail étant transmises sur une fréquence et les impulsions de repos
sur l’autre. A la station réceptrice les deux fréquences
sont séparées, et les impulsions, après amplification,
agissent directement sur la partie électromagnétique d’un téléscripteur ou d’un relais.
Sur les grandes distances, les points de relais automatique destinés à amplifier le signal lorsqu’il c o m mence à.faiblir sont aussi nécessaires avec la radio
qu’avec le câble sous-marin. Certains pays ont été
handicapés dans le développement des télécommunications internationales par le m a n q u e de relais convenablement placés à la surface d u globe. Grâce à des
accords conclus avec d’autres nations, certains ont
réussi toutefois à résoudre ce problème, et la R.c.A.,
par exemple, a constrùit à Tanger une station de
relais ultra-moderne qui a beaucoup contribué à la
sécurité et à la continuité des communications entre
les États-Unis, d’une part, et l’Europe et le MoyenOrient, d’autre part.
L’agence France-Presse vient, pour sa part, de
mettre en service un radiotéléscripteur qui fonctionne
sur u n principe un peu différent. Il s’agit de l’appareil
Coquelet A.c.E.c., dans lequel chaque lettre, signe ou
espace est représenté par deux courants alternatifs à
basse fréquence émis successivement.
On emploie onze fréquences, divisées en deux
groupes, l’un de six, l’autre de cinq.
A chaque fréquence d u premier groupe (fréquences
primaires), on peut juxtaposer une des fréquences du
second groupe (fréquences secondaires), ce qui permet
cinq combinaisons. D u fait qu’il y a six fréquences
primaires, il est possible de former un total de trente
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combinaisons différentes, c’est-à-dire autant que
celles des appareils téléscripteurs courants.
Les trains d’oscillation sont engendrés par onze
générateurs électromagnétiques à diapason ou lames
vibrantes accordés sur les fréquences voulues. L e
clavier ou le transmetteur automatique sélectionne,
pour chaque lettre à transmettre, les deux fréquences
adéquates. A la atation réceptrice, la puissance d’arrivée est amplifiée à un niveau suffisant pour assurer
la sélection, laquelle est obtenue grâce à onze lames
vibrantes disposées dans un circuit électro-magnétique
de commande. Chaque lame est accordée sur la fréquence d’un générateur de telle façon que chaque
oscillation traversant le système de c o m m a n d e
trouve une lame de m ê m e fréquence qu’elle m e t en
vibration en vertu du phénomène de résonance.
A chaque lame est associé un contact qui c o m m a n d e
la grille d’un thyratron, lequel s’ionise lorsque la
vibration atteint une amplitude suffisante pour
percuter le contact.
C o m m e les fréquences, les thyratrons se divisent
en deux groupes, un groupe primaire de six et un
groupe secondaire de cinq. D a n s le circuit plaque de
chaque thyratron se trouve un électro-aimant qui
contrôle six lettres dans le cas du groupe primaire
et cinq dans le cas d u groupe secondaire.
Finalement, les pulsations actionnent les barres
à caractère d’un téléscripteur ou d’autres mécanismes
d’une machine à écrire électrique.
Fac-similé par

$1 et radio.

Les émissions d’informations quotidiennes en facsimilé existent depuis 1938, époque à laquelle une
station de radio de St. Louis (États-Unis), K.s.D.,
inaugura un programme en fac-similéspécial.
L’avenir de l’emploi du fac-similé par les agences
d’information pour la transmission régulière de leur
copie dépendra d u développement technique que ce
procédé connaîtra dans le domaine de la télégraphie.
Selon certains spécialistes, le fac-similé est appelé à
distancer de loin, dans un proche avenir, tous les
autres procédés de transmission télégraphique.
O n fait remarquer, à ce propos, que les deux principales agences japonaises,K y o d o et Jiji Press, utilisent
largement, depuis des années, le système courant
de fac-similé par fil et radio pour la transmission de
l’écriture japonaise.
Émissions pariées.

Les émissions d’information officielles et semi-officielles sont devenues, pendant la guerre, une importante source de nouvelles. Elles renseignaient en effet
la presse des pays en guerre sur ce qui se passait dans
le c a m p ennemi, auquel les correspondants de cette
presse n’avaient évidemment pas accès.
D e nombreuses agences d’information créèrent
alors des services d’écoute chargés de capter les émissions auxquelles les indications qu’elles contenaient
sur les réactions officielles d’un pays devant les grands
événements internationaux donnaient un caractère
d’intérêt général.
Cette situation n’a pas changé depuis la fin de la
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guerre, car, en raison de la tension internationale,
certains gouvernements ont maintenu la méthode
qui consiste à faire connaître leur opinion (et parfois
leurs décisions importantes) à l’étranger, a u m o y e n
d’émissions de radio.
L’agence d’information japonaise Radiopress, dont
l’activité exclusive consiste à écouter les émissions
d’information officielles étrangères et à en vendre
des résumés a u x autres agences, a u x journaux et à
divers organismes officiels, fournit un exemple unique
de l’intérêt des services d’écoute c o m m e source d’information.
L’enregistreur sur cylindre, disque, fil. magnétique
ou bande a permis de réduire considérablement les
frais de personnel en rendant possible l’écoute simultanée de plusieurs émissions radio et ensuite la
traduction des parties utiles.
Les émissions radiophoniques sont utilisées par
l’agence T.A.S.S. pour la distribution de ses informations aux journaux de province. L’émission parlée
est d’autre part employée depuis des années par maints
journaux et agences d‘information, surtout a u x ÉtatsUnis, pour la a couverture n d’événements où le
reporter est obligé de se déplacer constamment, c o m m e
c’est le cas,par exemple, pour les courses d’automobiles.
O n utilise alors les émetteurs mobiles qui permettent
de communiquer à faible distance avec les points
terminaux des lignes privées, d’où les informations
sont retransmises.

téléphoniques réguliers à heures fixes et l’on réduit
les tarifs à certaines heures de nuit où le trafic n’est
pas important.
L e téléphone est toujours employé pour transmettre
à la presse de courts bulletins de nouvelles; ceci,
dans de faibles proportions, dans les pays où les
agences disposent d’installations développées de
téléscripteurs et, dans une mesure plus large, dans les
pays où les agences ne possèdent pas de telles installations. C e service, de durée relativement courte, est
fourni deux, trois ou quatre fois par jour et permet
aux journaux de recevoir, de rédiger et de composer
le m a x i m u m possible de copie à l’avance et de recevoir les dernières nouvelles juste avant .le tirage.
D a n s certains pays, un service téléphonique est
distribué a u x stations radiophoniques.
D e nombreuses agences importantes emploient le
téléphone pour le reportage des événements d’actualité dans les pays d’outre-mer. E n dehors de ce selvice irrégulier, plusieurs agences ont régulièrement
recours à des liaisons téléphoniques intercontinentales
de courte durée-lorsqu’il leur est nécessaire de transmettre un volume inusité de nouvelles de l’étranger.
C’est ainsi qu’à l’occasion les grandes agences des
États-Unis téléphonent de Londres à N e w Y o r k à
certaines heures fixées par contrat. Les informations
ainsi transmises sont enregistrées, transcrites, rédigées et publiées à N e w York.

Téléphone.

Service téléphotographique.

L’emploi de lignes téléphoniques privées par les
agences d’information pendant le dernier quart du
XIX~
siècle se bornait, en grande partie, à l’utilisation
de services temporaires.
En revanche, les lignes téléphoniques privées
furent largement employées pendant la période de
transition du système morse a u système du téléscripteur, et le téléphone reste aujourd’hui un auxiliaire précieux pour la transmission des nouvelles, en
particulier du fait qu’il offre un m o y e n de c o m m u nication généralement plus facilement disponible et
plus rapide que le télégraphe. Aux États-Unis, o n
enregistre chaque année sur des distances dépassant
40 kilomètres environ trois millions et demi d’appels
téléphoniques de presse.
L’emploi du téléphone offre, par rapport aux autres
moyens de communication, l’avantage que la personne
qui reçoit le message peut demander immédiatement
des renseignements complémentaires et que les
responsable du bureau récepteur peuvent venir
et d’ordinaire viennent - a u téléphone pour interroger le correspondant. Un facteur important, qui,
dans un grand nombre de pays, limite toutefois
l’emploi du téléphone pour la transmission des
messages de presse, est son prix de revient. C o m m e
il est mentionné a u chapitre VI, les règlement téléphoniques internationaux ne prévoient pas de tarifs
réduits pour les communications de presse. D a n s
certains pays c o m m e les fitats-uniset la France, des
tarifs de presse réduits ont cependant été établis pour
les communications intérieures. D a n s d+autres pays,
o n a institué des tarifs réduits pour les appels

Les dernières années ont été marquées par un développement considérable de l’emploi des photographies
dans la presse. Cette circonstance a a m e n é certaines
des grandes agences à créer des réseaux téléphotographiques spéciaux.
Aux États-Unis, les photos de presse destinées a u x
journaux sont transmises par fil dans tout le pays par
trois grandes agences photographiques affiliées a u x
grandes agences d’information. Chacune utilise un
système téléphotographique qui lui est propre, en se
servant des installations du Bell Telegraph and
Telephone System. Ces agences emploient les moyens
d’acheminement spécialement adaptés à la transmission des photographies. Elles utilisent également les
circuits téléphoniques n o r m a u x en louant les lignes
par contrat vingt-quatre heures par jour. D e s contrats de service téléphonique à durée limitée sont
également prévus, avec utilisation des moyens de
transmission employés pour le service téléphonique
ordinaire. Cette méthode permet d’envoyer des photos aux journaux, dont, pour des raisons financières,
l’inclusion dans le réseau téléphotographique auton o m e ne se justifierait pas.
Outre les services prévus par contrat, les agences
utilisent largement les lignes téléphoniques ordinaires
pour la transmission des photos, lorsqu’il leur faut
assurer le reportage d’événements qui ont lieu dans
des villes extérieures à leur réseau. Elles envoient
alors des photographes munis d’un appareil de transmission portatif à l’endroit voulu. Lorsque les photos
sont prises, elles sont transmises sur les circuits téléphoniques ordinaires à la station du réseau téléphoto-
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graphique la plus proche, d‘où elles eont envoyée8
dans tout le pays.
Le réseau téléphotographique de l’une des grandes
agences d’information des États-Unis en est actuel-
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lement 2 sa dix-septième nnée de fonctionn ment.
Dans de nombreux pays, les agences d’information
utilisent des réseaux téléphotographiques à peu
près de la même façon qu’aux États-Unis.

^ I

CHAPITRE

V
.

RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE
EN MATIÈRE DE MESSAGES ’DE PRESSE

4

Les relations entre les agences d’information et les
journaux, d’une part, et, d’autre part, les administrations et les entreprises privées qui assurent le fonctionnement des services de télécommunication ont
trait principalement aux demandes présentées par
les premiers en vue d’obtenir :des tarifs réduits; un
droit accru de priorité ; la protection des informations
en transit ; et la suppression de toute censure.
L e problème de la priorité relative accordée aux
messages de presse et de l’attribution plus ou moins
exclusive des circuits de communication à ces messages, ainsi que celui de la diminution des tarifs,
ont été dans une large mesure résolus au cours des
dernières années pour les communications nationales

et les communications entre pays voisins, grâce à
l’adoption du système des lignes de téléscripteurs
en location. Mais il n’existe encore aucun système
comparable pour les communications transocéaniques
et intercontinentales.
Il en résulte que, pour les transmissions internationales, la presse et les agences dépendent pour une
large part des services normaux ouverts au grand
public. Le présent chapitre a donc pour objet de
passer en revue les règlements internationaux en
matière de télécommunications, et d’étudier celles
de leurs dispositions générales ou particulières qui
concernent la transmission des messages de presse.

ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
PREMIÈRE
PÉRIODE (1848-1864).
C’est vers 1848 que l’usage du télégraphe électrique
se généralisa en Europe. Dans les premiers temps,
les lignes s’arrêtaient aux limites de chaque pays :
des messagers se chargeaient alors des télégrammes,
franchissaient la frontière et les remettaient au plus
proche bureau terminus du réseau étranger, qui en
poursuivait l’acheminement.
En 1848, lorsque la Prusse voulut installer des
lignes télégraphiques aboutissant à des localités
étrangères voisines de ses frontières,elle dut négocier
quinze conventions distinctes avec les autres États
allemands pour obtenir les droits de transit nécessaires. Ainsi, dix ans seulement après que Morse et
Wheatstone eurent fait breveter leurs systèmes de
télégraphe, la télégraphie électrique avait déjà pris
un tel développement que la réglementation internationale de ce nouveau moyen de communication
était devenue absolument indispensable.
L e 3 octobre 1849, la Prusse et l’Autriche concluaient la première des conventions télégraphiques
internationales, qui concernait l’établissement et
l’utilisation de télégraphes, électro-magnétiques pour
l’échange des dépêches d’Etat.
Des conventions analogues furent ensuite négociées
entre la Prusse et la Saxe (1849)et entre l’Autriche
et la Bavière (1850). L a conclusion de ces accords

internationaux entraîna la création du premier organisme international chargé de réglementer la télégraphie : c’est le 25 juillet 1850 que fut fondée à
Dresde l’Union télégaphique austro-allemande, qui
groupait les quatre Etats ci-dessus. L e Wurtemberg
se joignit à eux en 1851 en signant un accord avec la
Bavière ; il fut suivi par les Pays-Bas et le Hanovre,
qui, en 1852, négocièrent chacun une convention
avec la Prusse. Bade, par un accord signé avec le
Wurtemberg en 1854, et le Mecklembourg-Schwerin,
par uneaconvention passée la m ê m e année avec la
Prusse, devinrent également membres ,de l’Union.
Par voie d’accords signés avec certains Etats appartenant à l’Union télégraphique austro-allemande,
d’autres pays -la Belgique (1850), la Suisse (1852),
la Sardaigne (1853), la France et la Russie (1854)
devinrent eux aussi membres de l’Union.
En Europe occidentale, cependant,la France et la
Belgique avaient négocié en 1851 un accord relatif
à l’échange des télégrammes entre les deux pays.
L a Suisse et la France conclurent un accord analogue
en 1852 ; la Suisse et la Sardaigne,en 1853 ;la Suisse,
la France et Bade, la m ê m e année ; la Suisse et l’Espagne, en 1854. Ces dernières conventions furent
etablies sur le modèle de l’accord conclu à Paris en
1852 entre la Belgique,la France et la Prusse ; enfin,
le 29 décembre 1855, la France, la Belgique, la Sardaigne, la Suisse et l’Espagne, fondèrent à Paris
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l’Union télégraphique de l’Europe occidentale, à
laquelle adhérèrent en 1856 les Pays-Bas, le Portugal,
la Suède et la Norvège.
Les contacts entre les deux unions se multiplièrent
à tel point que l’Union occidentale, lors de sa conférence de Turin (1857), invita l’Union austro-allem a n d e à se faire représenter à sa prochaine session
(Berne, 1858) pour y examiner, de concert avec elle,
les possibilités de fusion. L’Union austro-allemande
déclina cette invitation, mais invita l’Union occidentale à préparer une convention à laquelle tous les
fitate d’Europe pourraient être parties. L a Prusse,
la Belgique et la France signèrent alors à Bruxelles
une convention dont les dispositions essentielles furent
insérées dans la convention conclue la m ê m e année
à Berne entre les États membres de l’Union télégraphique de l’Europe occidentale. L’importance de ces
deux instruments fut capitale, car l’adhésion de la
Prusse à la convention de Bruxelles assura l’uniformisation presque complète des règlements télégraphiques des deux unions, et le dernier obstacle à leur
fusion 8e trouva ainsi aplani.
En conséquence, la Suisse, l’Autriche, Bade et le
Wurtemberg annoncèrent l’adhésion de l’Union austro-allemande à la Convention de Berne, et la fusion
des deux unions fut effective à dater du ler mai
1859. Toutefois, l’Union austro-allemande continua
de fonctionner indépendamment jusqu’en 1872, date
à laquelle elle devait être dissoute par suite de la
fondation de l’Empire allemand. Sur la base de la
convention de Bruxelles, elle noua en 1859 de nouvelles relations avec les États pontificaux, Modène,
la Norvège, Parme, la Suède et la Toscane, ainsi
qu’avec l’International and Electric Telegraph C o m pany, la Submarine Telegraph C o m p a n y et la C o m p a gnie des lignes télégraphiques des îles de la Méditerranée. Enfin, en 1860, elle signa avec la Turquie un
accord qui entraînait aussi l’adhésion des principautés danubiennes.
L’UNION TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE.

L’existence de deux conventions internationales
(celle de Bruxelles et celle de Berne) a m e n a le gouvernement français à proposer, en 1865, la réunion d’une
conférence au cours de laquelle toutes les puissances
européennes pourraient négocier une seule et m ê m e
convention télégraphique internationale uniformisant les règlements en vigueur. Cette conférence,
qui eut lieu à Paris d u ler mars au 17 mai 1865,
aboutit à la signature de la première Convention
télégraphique internationale, et marqua la fondation
de l’Union télégraphique internationale. Les États
parties à la convention étaient à l’origine les suivants :
Autriche-Hongrie,Bade, Bavière, Belgique, Danemark,
Espagne, France, Grèce, Italie, Norvège, Pays-Bas,
Portugal, Prusse, Russie, Saxe, Suède, Suisse, Turquie et Wurtemberg. L e Mecklembourg y adhéra
un peu plus tard au cours de la m ê m e année’.
Entre 1865 et 1932, date de la conférence de Madrid
où la convention télégraphique internationale et la
convention radiotélégraphique furent fondues en
un seul texte, l’Union télégraphique internationale
convoqua quatre conférences diplomatiques et huit
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conférences administratives3. Il n’entre pas dans le
cadre de la présente étude d’exposer en détail le
travail accompli lors de ces conférences ; nous nous
bornerons donc à quelques indications sur leurs principaux résultats.

Liste des

conférences de 1’ Union télégraphique interna-

tionale.

Conférences diplomatiques.
L a Conférence de Paris (1865) fonda l’Union télégraphique internationale, disposa que l’appareil
Morse était celui qui devait être utilisé pour le
trafic international ; rassembla en un seul texte
tous les règlements télégraphiques c o m m u n s de
l’Union télégraphique austro-allemande et de
l’Union télégraphique de l’Europe occidentale ;
stipula que les administrations3 devraient, dans
toute la mesure du possible, relier tous les grands
centres économiques par des lignes télégraphiques
directes ; plaça toutes les lignes sous la protection
des lhats membre8 ; et réglementa le calcul des
taxes terminales et des taxes de transit.
L a Conférence de Vienne (1868) consacra l’emploi de
l’appareil télégraphique Hughes en plus de l’appareil Morse et créa un Bureau international des administrations télégraphiques.
L a Conférence de R o m e (1872) fut la première à laquelle
put participer la Grande-Bretagne, qui, en 1869,
avait fait des services télégraphiques un monopole
d’fit at.
L a Conférence de Saint-Pétersbourg(1875)proposa, pour
la première fois, une réduction de tarif pour les
messages de presse, procéda à la refonte du texte
de la convention en n’y laissant subsister que les
dispositions de caractère permanent; fit de la
convention un instrument diplomatique et posa en
principe que lee dispositions du Règlement télégraphique, considérées c o m m e variables, seraient
désormais annexées à la convention et revisées
séparément chaque fois que ce serait nécessaire.
Conférences administratives.
L a Conférence de Londres (1879)remit à jour le Règlement télégraphique.
L a Conférence de Berlin (1885) introduisit dans le
Règlement télégraphique les premières dispositions
portant réglementation du service téléphonique
international.
L a Conférence de Paris (1890) introduisit le m o d e
1. L a Grande-Bretagne ne fut pas invitée a participer a la conférence d e Paris
de 1865 parce que tons les services télégraphiques y étaient alors a u x
mains d e compagnies privées.

2. L a Conférence de Saint-Pétersbourg (1875) fut la dernière dont les participants avaient qualité de délégués plénipotentiaires. Au couru de cette
conférence o n inséra dan8 u n règlement annexé la Convention télégraphique internationale toutes les dispositions considérées c o m m e variables.
Seul ce règlement devait à l’avenir faire l’objet de modifications dans dea
conférences qui ne seraient plus, c o m m e les précédentes. des confhrences
diplomatiques, mais des conférences administratives.
3. Ce terme désigne ordinairement tout service ou département gouvernemental
responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la
Convention internationale des télécommunications et des règlements y
annexés.

d’expédition des télégrammes à domicile par téléphone.
L a Conférence de Budapest (1896)remit à jour le Règlement télégraphique.
L a Conférence de Londres (1903) établit la première
législation sur les télégrammes de presse et adopta
des dispositions en vue de l’utilisation,d’unmatériel
plus rapide.
L a Conférence de Lisbonne (1908) modifia le n o m
du Bureau international des administrations télégraphiques, qui devint le Bureau international
de l’Union télégraphique.
L a Conférence de Paris (1925)institua, c o m m e organes
consultatifs de l’Union, le Comité consultatif international télégraphique (c.c.I.T.) et le Comité consultatif international téléphonique (c.c.I.F.)’; adopta
des dispositions en vue de l’utilisatio? d’un matériel
plus rapide, exprima l’espoir que les Etats membres
rechercheraient (après la conférence radiophonique
qui devait se tenir à Washington en 1927) la
meilleure façon de modifier la Convention de SaintPétersbourg et d’y introduire les règles imposées par
la convention des radiocommunications ; et décida
qu’entre temps toutes les dispositions relatives aux
communications par fil s’appliqueraient en outre
aux communications par sans fil, pour antant que
le Règlement télégraphique n’en disposait pas
autrement.
L a Conférence de Bruxelles (1928) décida que la prochaine conférence de l’Union télégraphique aurait
lieu à Madrid et coïnciderait avec la prochaine
Conférence radiotélégraphique.

LA

RÉGLEMENTATION DES

RADIOCOMMUNICATIONS

(1906-1932).

Six ans seulement après que Marconi eut réussi à
transmettre le premier message radio-électrique,cette
nouvelle forme de transmission de la pensée se généralisait de plus en plus pour les communications
entre les navires et les stations côtières?.
Dès cette époque, la Grande-Bretagne et l’Italie
avaient conclu des contrats3 stipulant que leurs
stations côtières ne communiqueraient qu’avec les
navires équipés d’appareils Marconi ; la situation
ainsi créée préoccupa tellement les autres pays maritimes que le gouvernement allemand décida d’inviter
les principaux fitats intéressés à envoyer des représentants à une conférence radiotélégraphique préliminaire qui eut lieu à Berlin en 1903. Les gouvernements de neuf pays (Allemagne, Autriche, Espagne,
États-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne,
Hongrie, Italie et Russie) acceptèrent cette invitation.
Si, en raison de la position particulière du gouvernement britannique et du gouvernement italien vis-àvis des intérêts de la compagnie Marconi, cette conférence n’atteignit pas son objectif principal -à savoir
la liberté de communication quel que fût l’appareil
utilisé -les représentants de tous les autres gouvernements participants n’en signèrent pas moins un
protocole aux termes duquel les radiotélégrammes à
destination et en provenance de navires devaient
être reçus et transmis quel que fût l’appareil utilisé.
Trois ans après, en 1906, le gouvernement allemand

invita tous les pays maritimes du m o n d e à participer
à la Conférence radiotélégraphique de Berlin, la première qui ait été largement internationale4. U n e foie de
plus la principale question à l’ordre du jour était celle
des communications n o n seulement entre stations
côtières, mais aussi entre navires, quelque fût l’appareil
utilisé. Quatre instruments furent adoptés :la convention, le règlement de service (annexé à la convention),
le protocole final et l’engagement additionnel ; l’ensemble devait entrer en vigueur le ler juillet 1908.
En matière d’intercommunications, cette conîérence aboutit à divers résultats positifs :tout d’abord
la Convention de Berlin disposait dans son article III
que les stations côtières et les stations de navire
seraient tenues d’échanger réciproquement leurs
radiotélégrammes, quel que fût le système employé,
sous réserve de certaines restrictions définies dans le
protocole final ; en deuxième lieu, l’accord additionnel, signé par vingt et un pays (la Grande-Bretagne, l’Italie et le Japon étant les principaux nonsignataires), imposait aux stations de navire l’obligation de communiquer entre elles ; en troisième lieu,
le trafic entre les stations côtières et les navires et
entre les navires eux-mêmes était réglementé. E n outre,
des tarifs m a x i m u m s furent fixés, et plusieurs mesures
furent adoptées en vue de réduire les brouillages. L a
conférence, sous réserve d‘approbation ultérieure
du gonvernement suisse et de l’Union télégraphique
internationale,pria le Bureau international de l’Union
télégraphique d’assumer le rôle d’organe central
en matière de radiocommunications~.
L a conférence des radiocommunications suivante
eut lieu à Londres en 1912. A cette date, toutes les
difficultés qui avaient ralenti le développement de la
télégraphie sans fil étaient surmontées. LCSdélégués
des cinquante-quatre pays représentés à Londres
proclamèrent à l’unanimité la nécessité de c o m m u n i cations radiotélégraphiques obligatoires n o n seulement
entre les navires et les stations côtières, mais aussi
entre les navires eux-mêmesO.
Si la Conférence de Londres ne s’occupa guère de
la réglementation des échanges de télégrammes entre
stations radio terrestres fixes, ce fut surtout parce que
1. L e C.C.I.F. avait été constitué en 1924 en tant qu’organisme indépendant.
2. O n estimait généralement, ù cette époque, que la télégraphiesans fil trouverait ses plus vastes possibilités d’exploitation commerciale dans le domaine
des communications maritimes. C’est seulement B U cours de la première
guerre mondiale que se développa l’usage de le télégraphie sana fil entre
stations terrestres fixcs,
3. L a Grande-Bretagne avec la Marconi Wireless Telegraph C o m p a n y ; l’Italie
avec Guglielmo Marconi lui-même.
4. A ses travaux participèrent vingt-sept pays, à savoir :l’Allemagne, 1’Argentine, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark,
l’Espogne, les États-Unis d’Amhrique, la Franoe, In Grande-Bretagne. la
Grèce, la Hongrie, l’Italie, le Japon, le Mexique, Monaco. la Norvège, les
Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Suède, la Turquie
et l’Uruguay.
5. L a Convcntion de Berlin (1906)ne prévoyait pa3 expressément la création
d’une Union des radiocommunieations, mais o n a souvent désigné sous ce
n o m l’ensemble des Rtnts signataires d e la Convention des radiocommunioations.
6. L a terrible catastrophe d u Tiianic, survenue deux mais seulement avant
l’ouverture de la Conférence de Londres, joua à cet égard u n rôle cousidérable. L e Californian, qui faisait route vers i’eçt, n‘avait p u communiquer
avcc le Titanic parce qu’il n’existait alors aucun signal convenu d’avertissement. D c plus, ce fut tout à fait par hasard que l’unique opérateur-radio
d u Carpathia (le seul navire qui recueillit des survivants) entendit, au m o m e n t où il allait se coucher, l’appel d e détresse d u Tiianie.
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la seule liaison à grande distance existant à cette
date était le service Marconi entre Cliften (Irlande)
et Glace B a y (Nouvelle-Écosse). Elle reconnut néan’ moins que chaque pays avait toute liberté d’organiser
des communications entre stations fixes, à la seule
condition que les nouvelles stations ne brouilleraient
pas les émissions de celles qui fonctionnaient déjà et
qu’elles donneraient priorité absolue à tous les messages de détresse. Ces dispositions marquaient le début
officiel de la réglemebtation internationale des services
publics non maritimes. Mais elles ne s’appliquaient
guère encore, dans l’ensemble, qu’aux services maritimes ouverts à la correspondance publique.
L a conférence des radiocommunications internationale suivante aurait d û se tenir à Washington en
1917, mais elle fut différée jusqu’en 1927 en raison de
la première guerre mondiale. Bien que le conflit n’eût
entraîné la dénonciation de la Convention et du Règlement de Londres par aucun des États signataires,
et bien que l’on eût enregistré au contraire de n o m breuses adhésions nouvelles, on n’en estimait pas
moins de tOUS côtés, en 1918, que ces deux textes
avaient besoin d’être profondément remaniés en prévision du développement que les radiocommunications allaient connaître en temps de paix. En conséquence, la Conférence de la paix, réunie à Paris,
adopta une résolution à la suite de laquelle le gouvernement des États-Unis d’Amérique invita les représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de
l’Italie et d u Japon à une conférence préliminaire des
communications électriques, qui eut lieu à Washington
en novembre 1920.
De cette conférence sortit u n projet de convention
portant création d’une union universelle des c o m m u munications électriques, à laquelle étaient annexés des
projets de règlements télégraphique et radiotélégraphique, concernant aussi bien les services fixes que les
services mobiles. En août 1921, le Comité technique
des radiocommunications, réuni à Paris, revisa ces
projets de règlements en vue de les soumettre à une
q a n d e conférence internationale. Si cette dernière
neut pas lieu pour diverses raisons politiques et
techniques, les travaux accomplis n’en devaient pas
moins exercer une influence considérable sur la législation internationale ultérieurement adoptée en
matière de radiocommunications.
Les progrès techniques réalisés dans ce domaine
entre 1912 et 1927 furent si nombreux que la Conférence des radiocommunications de Washington (1927)
se trouva saisie d’un document de 700 pages, contenant
les propositions relatives à la réglementation des
radiocommunications et émises par les gouvernements ou administrations assurant le fonctionnement
de services radiotélégraphiques, par des compagnies
privées ou par d’autres organismes1.
Les quelques attributions de fréquences qui furent
effectuées à Washington concernaient en majeure
partie les services mobiles. Après avoir consulté un
certain nombre de gouvernements, le Bureau international avait pris pour base des propositions la Convention de Londres de 1912, ainsi que le règlement établi
par la Conférence de Washington de 1920 et revisé en
1921 par le Comité technique de Paris. L a convention
adoptée stipulait que les États contractants seraient
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tenus d’appliquer ses dispositions dans toutes les atations de radiocommunication établies ou exploitées par
eux
ou par des entreprises privées autorisées par
eux
et ouvertes à la correspondance publique
internationale. Toutefois, le règlement s’appliquait
également à toutes les stations (ouvertes ou non à la
correspondancepublique internationale)dans la mesure
où chacune risquait de brouiller les émissions des
autres. On n’essaya pas de poser en principe l’obligation, pour les stations terrestres fixes, de communiquer entre elles ; mais ce principe fut maintenu pour
toutes les stations mobiles, quel que fût le système
employé. Les services fixes durent donc être organisés, en règle générale, par voie d’accords bilatéraux
entre les administrations ou parties intéressées.
C o m m e on l’a vu plus haut, la Conférence télégraphique de Paris (1925) avait étendu à la télégraphie
sans fi1 l’application des règlements relatifs à la
télégraphie par fil. Cette innovation souleva un problème à la Conférence de Washington (1927), du fait
que les États-Unis d’Amérique, qui ne faisaient pas
partie de l’Union télégraphique internationale,
n’étaient pas favorables à l’établissement de rapports
d’interdépendance entre la convention télégraphique
et la convention des radiocommunications, non plus
qu’entre les règlements correspondants. 11 fallut donc,
à Washington, rassembler en un règlement additionnel
toutes les dispositions relatives aux tarifs que le gouvernemient des États-Unis et le gouvernement canadien ne pouvaient accepter, en raison de la situation
faite dans ces deux pays aux compagnies privées de
télécommunication, Les rapports entre les deux
conventions, ainsi qu’entre les deux règlements,
étaient définis c o m m e suit à l’article 7 du règlement
additionnel : << Les dispositions de la Convention
télégraphique internationale et d u règlement de Bervice y annexé sont applicables aux radiotélégrammes
en tant que les prescriptions de la Convention radiotélégraphique internationale et des règlements y
annexés ne S’Y opposent pas. D
L a Conférence de Washington prit une décision
importante, à savoir la création d u Comité consultatif international des radiocommunications (c.c.I.R.).
D e mème que le C.C.I.T. et le C.C.I.F. avaient été créés
c o m m e organes consultatifs de l’Union, par la Conférence télégraphique de Paris, en 1925, pour étudier et
formuler des recommandations relatives à la télégraphie et à la téléphonie, le C.C.I.R. devait s’occuper
des problèmes analogues en matière de radiocommunications. De plus, la conférence invita les États
signataires de la Convention radiotélégraphique à
examiner la possibilité de réunir en un seul texte
la convention des radiocommunications internationales et la convention télégraphique internationale,
et décida que la conférence des radiocommunications
suivante aurait lieu à Madrid en 1932 en m ê m e
temps que la prochaine conférence télégraphique.
L a Convention et le Règlement de Washington
entrèrent en vigueur le ler janvier 1929. Ces deux

-

1. Presque tous les pays d u m o n d e participèrent à cette conféreuce. L’absence
la plus notable fut celle de l’U.R.S.S.,qui eut de graves conséquences:
ce pays décida en effetd’établir son propre système. sans tenir compte de
la convention ni des règlements de Washington.

textes portaient soixante-quatorze signatures, et le
règlement additionnel soixante et onze seulement1.

L’UNIONINTERNATIONALE D E S

TÉLÉCOMMUNICA-

TIONS (U.I.T.).
L’Union télégraphique internationale se réunit en
conférence plénipotentiaire, à Madrid, en 1932, pour
la première fois depuis la Conférence de Saint-Pétersbourg (1875). Convoquée en m ê m e temps que la quatrième Conférence radiotélégraphique internationalea,
elle décida de fondre en une seule les deux conventions existantes (sur la télégraphie et les radiocommunications) ; mais l’effort tenté à Washington en
1920 pour établir un règlement unique applicable à
tous les moyens de communication électrique ne fut
pas renouvelé.
Les délégués plénipotentiaires des soixante-douze
gouvernements représentés à Madrid signèrent, le
9 novembre 1932, la première Convention internationale des télécommunications. C e fut un événement
d’importance capitale dans l’histoire de la législation internationale dans ce domaine. L’Union internationale des télécommunications remplaça l’Union
télégraphique le le* janvier 1934, date d’entrée en
vigueur de la convention de Madrid.
L a Convention internationale des télécommunications, de Madrid, fut signée par soixante-douze
pays. Chacun des documents annexes (le Règlement
télégraphique et son protocole final ; le Règlement
téléphonique ; et le Règlement des radiocommunications et son protocole final) fut signé par un nombre
de pays légèrement moins élevé. L e problème des
rapports entre la convention et le règlement s’étant
de nouveau posé, le Règlement des radiocommunications fut divisé en deux parties (un règlement général
et un règlement additionnel, ce dernier contenant
les dispositions auxquelles la délégation des États-Unis
et celle du Canada ne pouvaient souscrire). L e rôle
et les attributions de chacun des trois Comités
consultatifs internationaux (le c.c.I.T., le C.C.I.F. et
le c.c.I.R.) furent définis dans les trois règlements
principaux correspondants.
Enfin, les gouvernements de la région européenne
représentés à Madrid signèrent un protocole additionnel prévoyant qu’ils se réuniraient en conférence
en vue de négocier un accord relatif à l’attribution
des fréquences entre les stations de radiodiffusion de
la région européenne.
Depuis 1932, l’Union internationale des télécommunications a organisé trois conférences à l’échelle
mondiale : celle d u Caire (1938), celle d’Atlantic-City
(1947) et celle de Paris (1949).
L a Conférence du Caire se divisait en réalité en
deux conférences administratives : la Conférence
internationale télégraphique et téléphonique et la
Conférence des radiocommunications. L a première
mit à jour le Règlement télégraphique et le Règlement téléphonique, complétés chacun par un protocole final. Pour la première fois des dispositions
relatives à la téléphotographie étaient incluses dans
le Règlement télégraphique. Quant à la deuxième
conférence, elle élabora u n Règlement des radiocommunications complété par un protocole final,

ainsi qu’un Règlement additionnel des radiocommunications (rendu nécessaire par la position particulière des États-Unis et du Canada), également assorti
d’un protocole final. Les principaux travaux de la
Conférence des radiocornmunications d u Caire, qui
eurent trait à la répartition des fréquences radioélectriques, sont exposés dans la deuxième partie
du chapitre présent.
D e u x conférences eurent lieu simultanément à
Atlantic City en 1947 : la Conférence internationale
des télécommunications (réunion de plénipotentiaires)
et la Conférence internationale administrative des
radiocommunications. A u cours de la première fut
signée une Convention internationale des télécommunications (assortie d’un protocole final et d’un protocole additionnel) qui abrogeait et remplaçait, en
matière de relations entre les gouvernements contractants, les instruments suivants : les conventions
internationales télégraphiques de Paris (1865)’ de
Vienne (1868),de R o m e (1872)et de Saint-Pétersbourg
(1875) et les règlements y annexés ; les conventions
internationales radiotélégraphiques de Berlin (1906)’
de Londres (1912)et de Washington (1927)et les règlements y annexés ; enfin la Convention internationale
des télécommunications de Madrid (1932) ainsi que
le Règlement des radiocommunications et le Règlement additionnel des radiocommunications du
Caire (1938). Pour sa part, la Conférence des radiocommunications élabora, aux fins de signature, un
Règlement des radiocommunications et un Règlement
additionnel des radiocommunications qui, avec leur
protocole additionnel, devaient remplacer les règIements établis par la Conférence du Caire (1938).
C’est lors de la Conférence internationale des télécommunications d’Atlantic City que l’Union internationale des télécommunications signa avec l’Organisation des Nations Unies u n accord lui reconnaissant la qualité d’institution spécialisée des Nations
Unies pour les télécommunications.
L a Convention d’Atlantic City marque un progrès
appréciable sur la Convention de Madrid :les réformes
introduites tendent à élargir la portée et les bases
de l’U.I.T., l’importance de celle-ci n’ayant fait évid e m m e n t que croître avec le développement des télécommunications internationales.
L a Convention d’Atlantic City, qui est entrée en
vigueur le ler janvier 1949, énumère les différents
organes de l’U.I.T., à savoir : la Conférence de p h i potentiaires, la Conférence administrative et les
organismes permanents suivants : le conseil d’administration, le secrétariat général, le Comité international d’enregistrement des fréquences (I.F.R.B.) et
les trois comités consultatifs internationaux télégraphique, téléphonique et des radiocommunications.
D e u x de ces organes permanents, le conseil d’administration et ~’I.F.R.B., sont entièrement nouveaux
et leurs attributions essentielles, selon les termes de
la convention, sont les suivantes :
u) << L e conseil d’administration est chargé de prendre
1. N e signèrent pas le règlement additionnel : lea Etats-Unis d’Amériqiie. le
Canada et le Nicaragua.
2. Toutes les conférences des radiocommvnications m i t ét6 des conférences d e
plénipotentiaires o n ùes caoférenccs diplomatiques.
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toutes mesures pour faciliter la mise à exécution,
par les membres et les membres associés, des dispositions de la convention, des règlements et des
décisions de la conférence de plénipotentiaires. Il
assure une coordination efficace des travaux de
l’Union. D
b) a Les tâches d u [...]Comité international d’enregistrement des fréquences consistent à effectuer une
inscription méthodique des assignations de fréquences faites par les différents pays [et] à fournir
des avis aux m e m b r e s et aux m e m b r e s associés,
en vue de l’exploitation d’un nombre aussi grand
que possible de voies radio-électriques dans les
régions d u spectre des fréquences où des brouillages
nuisibles peuvent se produire. n
L a structure administrative de l’Union internationale
des télécommunications est indiquée par le schéma
ci-joint.Quant aux objectifs de l’Union, la Convention
d’Atlantic City les définit dans les termes suivants
(art. 3) :
N 1. L’Union a pour objet :a) de maintenir et d’étendre la coopération internationale pour l’amélioration
et l’emploi rationnel des télécommunications de toutes
sortes ; 6) de favoriser le développement de moyens
techniques et leur exploitation la plus e5cace, en
vue d’augmenter le rendement des services de télécommunication, d’accroître leur emploi, et de généraliser, le plus possible, leur utilisation par le public;
c) d’harmoniser les efforts des nations vers ces fins
communes.
n 2. A cet effet, et plus particulièrement, l’Union :
a) effectue l’attribution des fréquences du spectre
et l’enregistrement des assignations de fréquences,
de façon à éviter les brouillages nuisibles entre les

stations de radiocommunication des différente pays :
b) favorise la collaboration entre ses membres et
membres associés en vue de l’établissement de tarifs
à des niveaux aussi bas que possible, compatibles
avec un service de bonne qualité, et une gestion financière saine et indépendante des télécommunications ;
c) provoque l’adoption de mesures permettant
d’assurer la sécurité de la vie humaine par la coopération des services de télécommunication ; d) procède
à des études, élabore des recommandations, recueille
et publie des informations concernant les télkcommunications, au bénéfice de tous les membres et
membres associés. n
Aux termes de l’article 13 de la convention, les dispositions de celle-ci devaient être complétées par un .
Règlement télégraphique, un Règlement téléphonique, un Règlement des radiocommunications et
un Règlement additionnel des radiocommunications.
C o m m e il a été dit plus haut, la Conférence des radiocommunications d’Atlantic City a élaboré un nouveau
Règlement des radiocommunications et un nouveau
Règlement additionnel des radiocommunications. L e
Règlement télégraphique et le Règlement téléphonique élaborés au Caire en 1938 ont été remplacés
par de nouveaux textes qui sont l’œuvre de la Conférence télégraphique et téléphonique de Paris (1949)’
la plus récente des conférences internationales organisées par l’Union internationale des télécommunications.
L a Convention d’Atlantic City stipule que la conférence de plénipotentiaires se réunit normalement
tous les cinq ans. S a prochaine réunion, prévue pour
1952 à Buenos-Aires,aura donc eu lieu lorsque paraîtra
le présent ouvrage.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES INTGRESSANT PARTICULIÈREMENT LA PRESSE
RAPPORTS
ENTRE LES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX
EN MATIÈRE DE TÉLÉGRAPHIE ET DE RADIOCOMMUNICATIONS.
En 1906, la Conférence radiotélégraphique de Berlin
retint dix articles de la Convention télégraphique
de 1875 et les rendit applicables à la radiotélégraphie
internationalel. Le règlement radiotélégraphique de
Londres alla plus avant dans ce sens en disposant
que le Règlement télégraphique s’appliquerait, par
analogie, à la correspondance envoyée par télégraphie
aans fil dans la mesure où les dispositions de ce règlement ne seraient pas contraires au Règlement radiotélégraphiquez. Les articles de la Convention télégraphique de 1875, dont l’application avait été étendue
à la télégraphie sans fil internationale par la Conférence de Berlin de 1906, furent alors incorporés à l’article 17 de la Convention radiotélégraphique de
Londres (1912).
L e Règlement télégraphique (revision de Paris,
1925) contenait de nombreuses dispositions relatives
aux radiocommunications. L’article ~ e rstipulait not a m m e n t : a En tant que ce règlement n’en dispose
pas autrement, les prescriptions applicables aux c o m 182

munications par fil le sont aussi aux communications
par sans fil. D
Ainsi, toutes les radiocommunications internationales publiques étaient soumises au Règlement télégraphique, bien que le Règlement télégraphique de
Paris stipulât, en son article 64, qu’il s’appliquait
aux radiotélégrammes dans la mesure seulement
où il n’était pas contraire au Règlement radiotélégraphique.
E n conséquence, la Convention de Washington
(1927) supprima l’article 17 de la Convention de Londres et ne retint qu’une clause de la Convention télégraphique de 1875. Toutefois, des mesures précises
furent prises, dans la convention c o m m e dans le règlement, en vue d’assurer le secret des radiocommunications.
1. Ces articles étnient, pour la plupart. de caractère général :seoret d e la correspondance. classification des télégrammes. etc.

2. A la Conférence de Londres, les h t s - U n i s d’Amérique et le Canada, qui
n’avaient pas adhéré à l’Union télégraphique internationale. formulèrent.
a u mujet des tarifs, des réserves qui figurent dans le protocole final. Ils
donnèrent pour raison que la transmission des tél6grammes par 6i et nans
fil était, dans ces deux pays, assurée entièrement o u partiellement par
aes sociétés commerciales o u privées.
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Les dispositions des.règlements radiophoniques annexés aux diverses conventions des radiocommunications signées depuis 1927 peuvent se ranger dans trois
catégories générales selon qu’elles ont pour objet
d’organiser le trafic, de réduire les brouillages, ou
de réglementer l’emploi des radiocommunications
pour faciliter la navigation maritime et aériennel.
L a correspondance publique est aujourd’hui soumise au Règlement télégraphique (dans la mesure
où les dispositions d u Règlement des radiocommunications ne lui sont pas contraires), en raison de la
grande similitude de l’exploitation, des méthodes de
fixation des tarifs, et d u caractère d u service. Le Règlement général et le Règlement additionnel des radiocommunications concernent principalement l’organisation du trafic et le fonctionnement des services
assurés par les stations mobiles.
Il existe en outre des dispositions générales relatives
B l’organisation des radiocommunications dans leur
ensemble, quel que soit le genre des stations utilisées
ou des services rendus. Nous examinerons ultérieurement celles qui concernent indirectement la transmission des messages de presse (attributiondes licences
d’émission aux stations, secret de la correspondance, etc.).

LE

FRANC-OR~.

Aux termes de l’article 39 de la Convention internationale des télécommunications (Atlantic City,1947),
a l’unité monétaire employée à la composition des
tarifs des télécommunications internationales et à
l’établissement des comptes internationaux est le
franc-or à 100 centimes, d’un poids de 10/31 de
g r a m m e et d’un titre de 0,900 ». Si ce principe
à
savoir que le franc-or est l’unité monétaire utilisée
pour l’établissement des comptes télégraphiques
internationaux
ne figurait pas dans les documents
élaborés par la Conférence de Paris de 1865, il n’en
était pas moins, dès cette époque, universellement
appliqué. L a Conférence de Vienne (1868) fut. la
première à l’énoncer dans une clause insérée dans la
convention, et la Conférence de Londres (1879)
l’incorpora au règlement. Ce principe n’a pas varié,
si l’on excepte les modifications de forme qu’il a
subies lors des conférences de Paris, en 1925, et de
Madrid, en 1932; la Conférence d’Atlantic City de
1947 l’a maintenu, dans les termes cités plus haut.
C’est ainsi qu’on trouve au chapitre VII, article 26,
du Règlement télégraphique (revision de Paris, 1949)
annexé à la Convention internationale des téléoommunications (Atlantic City, 1947)’ les précisions suivantes :
170 5 4.a Conformément aux dispositions de l’article 39
de la convention, le tarif est exprimé en francs-or ;
il est le m ê m e entre les bureaux de deux pays
quelconques de l’Union par la m ê m e voie et dans
les deux sens. >>
171 5 5. a L e tarif par m o t défini au numéro 170 est
celui qui sert pour l’établissement des comptes
internationaux basés sur le franc-or. >>
172 5 63.a Pour la perception des taxes sur le public,
chaque pays doit, en principe, appliquer au tarif

-

-
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exprimé en francs-or un équivalent dans sa monnaie
nationale se rapprochant autant que possible de
la valeur d u franc-or. Toutefois, lorsqu’il n’est
pas fait application de l’équivalent ou lorsque l’équivalent appliqué est inférieur à l’équivalent vrai,
les comptes restent établis conformément aux dispositions du numéro 171. >>
173 5 7 (l)3. a Chaque pays notifie, dans la mesure
du possible, au secrétariat général l’équivalent
qu’il a choisi et la date à partir de laquelle il percevra les taxes d’après cet équivalent. >>
174 3 7 (2). << Le secrétariat général dresse un tableau
des informations reçues et le transmet à tous les
membres et membres associés. Il les informe également de la date de mise en application des nouvelles taxes résultant d u choix d’un nouvel équivalent. Il fait de m ê m e pour les informations ultérieures. >>

MODESDE

TAXATION DES TÉLÉGRAMMES (1865-1952).

Les tarifs télégraphiques font l’objet d’une réglementation internationale depuis le mois de janvier 1866,
date de l’entrée en vigueur de la convention et d u
règlement de service adoptés en 1865 par la Conférence de Paris.
Sous le régime européen4 l’unité de taxation était,
jusqu’au ler juillet 1880 (époque à laquelle entra en
vigueur le Règlement télégraphique revisé par la
Conférence de Londres de 1879), le télégramme de
vingt mots, c’est-à-dire tout télégramme de vingt
mots ou moins. Quant au télégramme de plus de vin t
mots, sa taxe se composait de celle d u télégramme
vingt mots, augmentée de la moitié de cette taxe
pour chaque série indivisible de dix mots.
L a Conférence de Londres de 1879 déoida que la
taxe serait établie par m o t sur tout le parcours. Pour
la correspondance européenne, à défaut d’arrangements particuliers entre États intéressés, la taxe était
établie sans condition de m i n i m u m pour le nombre
de mots. Toutefois, il était ajouté à la taxe résultant
d u nombre effectif des mots une taxe de base égale à
celle de cinq mots.
L a Conférence de Berlin de 1885 introduisit le
m o d e de taxation par m o t pur et simple, qui demeura
en vigueur jusqu’en 1925, date de l’introduction des
télégrammes à tarif réduit.
Les divers modes de taxation en vigueur entre
1866 et 1915 furept donc les suivants :
D u ler janvier 1866 au ler janvier 1869, l’unité de
taxation était le télégramme de vingt mots avec
accroissement de moitié pour chaque série indivisible
de dix mots au-dessus de vingt.
D u ler janvier 1869 au ler juillet 1872, l’unité de
taxation était le télégramme de vingt mots ( c o m m e

je

1. Toutefois. les dispositions d u Règlement des radiocommunications n e
sont pas rigoureusement groupées selon cette classification, et ii arrive
que eertaines d’entre elles visent conjointement ces trois objectifs.

2. L e terme u franc-or D n’entra en usage que lorsque le franc français et
certaines autres mités monétaires cessèrent d e correspondre exactement
en valeur a u franc-or tel qu’il est actuellement défini.

3. Dispositions c o m m u e s a u Règlement télégraphique et a u Règlement
téléphonique.

4 Voir définition p. 186.

F.

ci-dessus) pour tout le parcours des télégrammes ;
ou le télégramme de vingt mots pour le parcours
européen et le télégramme de dix mots (avec tarif
réduit) pour le parcours extra-européen. L a faculté
était laissée aux offices télégraphiques extra-européens d’adopter l’un ou l’autre de ces systèmes.
D u ler juillet 1872 au ler janvier 1876, m ê m e système que le précédent, avec faculté en plus, pour les
offices extra-européens, d’employer la taxation par
m o t pour les télégrammes de plus de dix mots, après
avoir obtenu le consentement des autres offices
intéressés.
D u ler janvier 1876 au ler juillet 1880, le système
appliqué était celui de la taxation par m o t sur tout
le parcours, sans condition de m i n i m u m pour le
nombre de mots. L e système de taxation qu’un
office extra-européen déclarait avoir adopté était
applicable indistinctement à toutes les correspondances échangées avec les offices européens.
L e système de taxation par m o t pur et simple resta
en vigueur pour les pays du régime extra-européen,
du ler juillet 1880 jusqu’à la date d’introduction des
télégrammes à tarif réduit. Ajoutons que la Conférence de Paris de 1890 autorisa, pour la correspondance du régime européen,la perception d‘cunminimum
de taxe ne pouvant dépasser 1 franc-or par télégramme, et que la Conférence de Londres de 1903
étendit cette disposition aux pays du régime extraeuropéen.
L a Conférence de Paris de 1925 introduisit à titre
facultatif dans les relations entre pays du régime
européen, d’une part, et pays du régime extra-européen, d’autre part, les télégrammes différés, bénéficiant d’une réduction de taxe de 50 O/,, sur le tarif
ordinaire. Ces télégrammes devaient être entièrement rédigés en langage clair. Cette catégorie de
télégrammes a été supprimée par la Conférence de
Paris de 1949.
L a Conférence de Bruxelles de 1928 introduisit
deux catégories de télégrammes en langage convenu :
la catégorie A, qui comprenait les télégrammes dont
le textè contenait des mots en langage convenu formés
de dix lettres (les télégrammes de cette catégorie
étaient soumis au plein tarif); la catégorie B, ou
télégrammes CDE qui comprenait les télégrammes
dont le texte contenait des mots convenus ne dépassant pas cinq lettres (ces télégrammes étaient taxés
deux tiers du tarif plein s’il s’agissait du régime extra.
européen et aux trois quarts du tarif plein s’il s’agissait du régime européen).

-

-

-

L a Conférence de Madrid de 1932 supprima la
catégorie A. Seuls les télégrammes
CDE dont
le texte ne comprenait pas de mots de plus de cinq
lettres, étaient maintenus. Ces télégrammes étaient
taxés aux six dixièmes du tarif plein s’il s’agissait
du régime extra-européen et aux sept dixièmes du
tarif plein s’il s’agissait du régime européen.
D’autre part, la Conférence de Madrid introduisit à
titre facultatif les télégrammes-lettres. D a n s les
relations entre les pays du régime européen, la taxe
par m o t était égale à 50
de la taxe afférente aux
télégrammes ordinaires à plein tarif. Dans les relations
entre pays du régime européen, d’une part, et pays
du régime extra-européen, d’autre part, et dans les
relations entre différents pays du régime extra-européen, ces correspondances bénéficiaient d’une réduction des deux tiers sur la taxe par m o t des télégrammes
ordinaires à plein tarif. L e nombre minimum de
mots taxés pour les lettres-télégrammes était fixé à
vingt-cinq.
L a Conférence du Caire de 1938 maintint les télégrammes
CDE dans le régime extra-européen
seulement, en les taxant aux six dixièmes du tarif
plein.
Les télégrammes CDE
ont été supprimés par
la Conférence de Paris de 1949. Seuls les télégrammes
rédigés en langage clair et en langage secret ont été
maintenus. Les télégrammes rédigés en langage secret
sont taxés au tarif des télégrammes ordinaires o u
urgents, selon le cas.
Les changements suivants ont été apportés au régime
des télégrammes-lettresà Paris en 1949 : la taxe par
m o t est égale à 50
de la taxe afférente aux
télégrammes ordinaires. L e nombre minihum de mots
taxés pour les télégrammes-lettres a été fixé à vingtdeux.
Les tableaux 19 à 24 indiquent les progrès réalisés
de 1865 à 1952 dans le sens d’une réduction générale
des taxes télégraphiques applicables à la correspondance entre différents pays du régime européen d’une
part, et d’autre part entre pays du régime européen
et pays du régime extra-européen. Les tarifs sont
exprimés en francs-or. (Source : Union internationale des télécommunications.)
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RÉGLEMENTATION ACTUELLE EN MATIÈRE DE TAXATION DES TÉLÉGRAMMES.
Les règles actuellement applicables à la taxation des
*

TABLEAU
19. Taxes télégraphiques en

Europe (1865-1952).

De

ù

Londres
Paris
Paris
Madrid

Paris
Stockholm
Constantinople (Istanbul)
Saint-Pétersbourg (Leningrad)

1865

1886

(1 à 20 mot.)

(20 mois)

6l
8,50
10
13

1915
(20 moi#)

5
4
1
5
10,60
10,20
12,20
10,60

1930
(20 mois)

1952
(20 m i s )

5
5,60
12.40
14

4,60
5,20

9,60
12,20

1. En 1872.
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TABLEAU
20. Taxes télégraphiques. Europe-Amérique du Nord (1873-1952).
De

à

Londres
Constantinople (Istanbul)
Saint-Pétersbourg (Leningrad)
Berne

(1 à 10 mots)

1873

1915
(10 mois)

1930
(10 mots)

50
92,50
71,40
62,35

12,50
30,60
26
18

26,20
21,50
17,20

N e w York
Santiago (Cuba)
San Francisco
La Nouvelle-Orléans

-'

1952

(10 mots)
-1

20
12,40
12.20

1. Ces tarifs nont 6x6s par accords privés.

..

TABLEAU
21. Taxes télégraphiques Europe-Amérique du Sud (1874-1952).
DO

à

Londres
Stockholm

Rio de Janeiro
Lima

1874

1876

1915

1930

1952

(1 à 20 mots)

(20 mors)

(20 mots)

(20 mots)

(20 mois)

232,50

326
625,25

58,50
78

54
74,40

26,40
53,50

-

TABLEAU
22. Taxes télégraphiques Europe-Océanie(1872-1952).
De

a

Paris
Copenhague
Rome

Melbourne
Wellington
Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

1872

1915

1930

1952

(1 à 20 mota)

(20 mois)

(20 mors)

(20 mors)

50,lO
63,50
73,30

38,22
38,75
60,22

1930
(20 mots)

(20 mors)

34,lO
69
36

27,52
40,80
27,20

232,50
287l
250'

75
75
92

1. En 1882.
2. En 1893.

TABLEAU.
23.

Taxes télégraphiques Europe-Asie (1868-1952).

De

O

Berlin
Londres
Saint-Pétersbourg (Leningrad)

Bombay
Manille
Colombo

1868
(1 à 20 mois)

65'
65

1873

1915

(20 mots)

(20 mois)

89'
245'
902

45l
8BL
423

1952

1. Via la Turquie
2. Via Téhéran et Malte. En 1882.
3. Via Malte.

TABLEAU
24. Taxes télégraphiques Europe-Afrique(1873-1952).
De

à

1873

1876
(20 mots)

(20 mots)

Berlin
Rome
Vienne

Le cap
Alexandrie
Mozambique

27
-

220
29,25
211,50

62,50
25
63,50

télégrammes sont définies au chapitre VII du Règlement télégraphique international (revision de Paris,
1949).
En ce qui concerne les taxes et certaines règles
de service,les télégrammes sont soumis soit au régime
186

1915

1930

(20 -ta)

35
26
56

1952

(20 mois)

26,40
17,70
26,lO

européen, soit au régime extra-européen. Le régime
européen s'applique à tous les pays d'Europe ainsi
qu'à l'Algérie et aux contrées situées hors d'Europe
qui sont déclarées par les administrations compétentes
c o m m e appartenant à ce régime. U n télégramme est

soumis aux règles du régime européen lorsqu’il
emprunte exclusivement les voies de communication
de pays appartenant à ce régime, L e régime extraeuropéen s’applique à tous les pays qui n’appartiennent pas au régime européen.
L e tarif est généralement établi par mot. Toutefois,
il peut être établi en prenant pour base le nombre de
caractères ou la durée de la transmission. L a taxe
totale par m o t comprend :a) les taxes terminales des
paya d’origine et de destination ; b) les taxes de transit
des administrations (et exploitations privées reconnues) intermédiaires, lorsque leurs territoires, leurs
installations ou leurs voies de communication sont
empruntés pour la transmission des correspondances ;
c) le cas échéant, la taxe de transit afférente à chacune
des deux stations assurant une transmission par
radio.
Pour chaque télégramme, il est perçu une taxe
minimum correspondant à la taxe de cinq mots. Ce
minimum est fixé à dix mots pour les télégrammes
de presse.
RÉGLEMENTATION ACTUELLE EN MATIÈRE DE TAXATION DES RADIOTÉLÉGRAMMES~.
L’article ler, paragraphe 2 (no 2002)’ du Règlement
additionnel des radiocommunications (Atlantic City,
1947)stipule ce qui suit :(< Sauf exceptions prévues dans
les articles suivants, les radiotélégrammes sont rédigés et traités conformément aux dispositions fixées
dans le Règlement télégraphique pour les télégrammes.»
L’article 4, section II, du m ê m e règlement prévoit
plusieurs exceptions à cette règle. Ces dispositions
neront étudiées dans la troisième partie du présent
chapitre, sous le titre <<Radiotélégrammesde presse ».
D e u x principes généraux applicables à la fixation
des tarifs de base des services de radiocommunication mobiles n’ont pas varié depuis la Conférence
radiotélégraphique de Berlin (1903). Ils concernent,
d’une part, les éléments qui composent la taxe;
d’autre part, la taxe m a x i m u m à percevoir.
Les éléments qui composent la taxe sont définis c o m m e
suit dans l’article 4, paragraphe 1 (no 2020)’ du Règlement additionnel des radiocommunications (Atlantic
City, 1947) :<< L a taxe d’un radiotélégramme originaire et /ou à destination d’une station mobile
comprend, selon le cas : u) la ou les taxes de bord
revenant à la station mobile d’origine ou de destination, ou à ces deux stations; b) la ou les taxes
terrestres [...]revenant à la station terrestre ou aux
stations terrestres qui participent à la transmission ;
c) la taxe pour la transmission sur le réseau général
des voies de télécommunication, calculée d’après les
règles ordinaires ; d) la taxe afférente aux opérations
accessoires demandées par l’expéditeur. n
Les taxes m a x i m u m s prévues par le Règlement
radiotélégraphique de Berlin (1906) étaient de
soixante centimes-or par m o t pour les stations côtières
et de 40 centimes-orpour les stations de navire. Toutefois, l’article 10 de la convention autorisait les
atations exceptionnellement onéreuses du fait de
leur installation ou de leur exploitation, ou {dont la
portée était supérieure à 800 kilomètres, à dépasser

ce m a x i m u m .

En outre, les stations pouvaient fixer

un minimum de perception pour les radiotélégrammes
de dix mots.
Exception faite des dispositions prises par la Conférence de Washington (1920) et par le Comité technique de Paris (1921), qui adoptèrent le principe
d’une taxe uniforme de 60 et 40 centimes par m o t
pour les stations côtières et pour les stations de
navire respectivementa,ce sont toujours les règlements
internationaux qui ont fixé la taxe m a x i m u m perçue
par ces services. Les dispositions pertinentes du Règlement additionnel (1947) sont les suivantes (art. 4,

§ 2) :
2021 (1). a L a taxe terrestre et la taxe de bord sont
fixées suivant le tarif par m o t pur et simple, sans
perception d’un minimum, sauf dans le cas prévu à
l’article 5 du présent règlement. >>
2022 (2). a L a taxe m a x i m u m terrestre est de 60 centimes par mot. L a taxe m a x i m u m de bord est de
40 centimes par mot. Les administrations doivent
notifier au secrétaire général de l’Union les taxes
qu’elles ont fixées.
2023 (3). a Toutefois, chaque administration se
réserve la faculté de fixer et d’autoriser des taxes
terrestres ou de bord supérieures aux m a x i m u m s
indiqués [...] dans le cas de stations terrestres
ou d’aéronef exceptionnellement onéreuses du fait
de leur installation ou de leur exploitation. >>
2024 (4). << L e minimum de perception égal à la
taxe de cinq mots prévu aux numéros 172 et 173
du Règlement télégraphique (revision du Caire,
1938) n’est pas applicable au parcours radiotélégraphique des radiotélégrammes. >>

SECRET DES

TÉLÉCOMMUNICATIONS.

Les dispositions de l’article II de la Convention télégraphique de 1875 garantissaient le secret de la correspondance transmise par la voie télégraphique. Ce
principe a été maintenu dans toutes les conventions
ultérieures, y compris celies qui ont trait aux radiocommunications. L e texte pertinent de la Convention
des télécommunications de 1932 (art. 24) est le
suivant :u Les gouvernements contractants s’engagent
à prendre toutes les mesures possibles, compatibles
avec le système de télécommunication employé, en
vue d’assurer le secret des correspondances internationales. >>
L a - Convention des télécommunications de 1947
a réaffirmé ce principe dans les termes suivants
(art. 32) :
1. Les membres et les membres associés s’engagent
à prendre toutes les mesures possibles, compatibles
avec le système de télécommunication employé, en
vue d’assurer le secret des correspondances internationales.
u 2. Toutefois, ils se réservent le droit de c o m m u 1. Le Règlement des radiocommunications (Atlantic City, 1941) définit le
radiotélégramme c o m m e suit : B Télégramme ordinaire ou à destination
d’une station mobile transmis. BUT tout ou partie de aon parcours, par les
voies de radiocommunication d‘un service mobile. n
2. Ces dispositions ne sont jamais entrées en vigueur (voir la première partie
d u présent chapitre).
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,

niquer ces correspondances a u x autorités compétentes, afin d’assurer l’application de leur législation
intérieure ou de conventions internationales auxquelles ils sont parties. D
L a difficulté d’assurer le secret des radiocommunications non destinées a u public
difficulté due
a u fait que les messages peuvent être captés par des
stations autres que la station de destination
a
incité les fitats contractants à prendre à cet égard
des dispositions supplémentaires.
Depuis la Conférence de Londres (1906) le Règlem e n t des radiocommunications prévoit que l’opérateur et les autres personnes qui peuvent avoir connaissance du texte d’un télégramme sont tenus de garder
le secret des télécommunications. L e Règlement des
radiocommunications de 1947 (article 24, 5 4)
stipule :a Chaque administration prend les mesures
nécessaires pour soumettre les opérateurs à l’obligation du secret des correspondances c o m m e il est
prévu a u numéro 490. n
C e numéro 490 ui a trait à la délivrance de licences
9
aux stations d ,,’
emission,
constitue en fait une autre
mesure expressément destinée à assurer le secret des
communications. Ses dispositions sont les suivantes :
(article 22,
2) : a L e titulaire d’une licence
est tenu de garder le secret des télécommunications, c o m m e il est prévu à l’article 32 de la
convention. D e plus, la licence doit stipuler que, si
la station comporte un récepteur, il est interdit de
capter les correspondances de radiocommunication
autres que celles qu’elle est autorisée à recevoir et que,
dans le cas où de telles correspondances sont involontairement reçues, elles ne doivent être ni reproduites, ni communiquées à des tiers, ni utilisées pour
une fin quelconque et leur existence m ê m e n e doit
pas être révéléel. m
A cet égard, il convient de souligner que, si les dispositions ci-dessus constituent une garantie suffisante
en ce qui concerne les stations émettrices, le Règlement
des radiocommunications ne contient en revanche
aucune disposition expresse en ce qui concerne l’autorisation des stations réceptrices. C’est pourquoi des
dispositions relatives aux radiocommunications de
presse, à multiples destinations, ont été introduites
dans le Règlement télégraphique (voir la troisième
partie du présent chapitre).

-

-
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ARRÊT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS.

L’article 29 de la Convention internationale des
télécommunications (Atlantic City, 1947) précise à
cet égard :
N 1. Les membres et les membres associés se réservent
le droit d’arrêter la transmission de tout télégramme
privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l’fitat
OU contraire à ses lois, à l’ordre public ou aux bonnes
mœure, à charge d’aviser immédiatement le bureau
d’origine de l’arrêt total du télégramme ou d’une
partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette
notification paraîtrait dangereuse pour la sûreté de
l’État.
a 2. Les membres et les membres associés se réservent
aussi le droit de couper toute communication télé-
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graphique o u téléphonique privée qui peut paraître
dangereuse pour la sûreté de l’etat, ou contraire à
ses lois, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. m
Il est certain qu’une clause de ce genre peut justifier l’établissement d’une censure o u de quelque autre
obstacle à la libre circulation des informations, du
fait qu’il est possible de donner à ses termes une
interprétation très large.

ATTRIBUTION
DES

F.RÉQUENCES.

C e qui fait la difficulté des attributions de fréquences,
c’est que les demandes de voies de radiocommunication sont pratiquement illimitées, taudis qu’on n e
peut paa subdiviser à l’infini le spectre radio-électrique.
En fait, étant donné que certains services de radiocommunication ne peuvent fonctionner convenablem e n t que sur certaines bandes de fréquences, il arrive
que la demande de voies déterminées soit dix fois
supérieure aux disponibilités.
L’étude détaillée de la législation internationale
relative à la répartition des fréquences dépasse le
cadre de la présente étude. Il peut toutefois être
utile d’en dire un mot, en raison de ses incidences sur
le fonctionnement des services de radiocommunication
appelés à transmettre des messages de presse.
Il importe tout d’abord de rappeler que la radiodiffusion n’est que l’un des nombreux services qui
utilisent aujourd’hui le spectre radio-électrique. L a
sécurité des passagers et des équipages de milliers
d’avions et de navires dépend des radiocommunications.
D a n s le m o n d e entier, des services fixes acheminent
sur d’énormes distances les messages télégraphiques
et les conversations téléphoniques du public. Enfin,
d’autres services sont assurés par les stations côtières,
les stations aéronautiques, les stations de radiorepérage, les stations de radionavigation, les stations
de radiogoniométrie, les radiophares, les stations
mobiles terrestres, les stations expérimentales et les
postes d’amateurs.
Selon le règlement des radiocommunications annexé
à la Convention d’Atlantic City, les fréquences seront
exprimées en kilocycles par seconde (kc/s) pour
celles qui ne dépassent pas 30.000 kc/s et en mégacycles par seconde (Mc/s) au-dessus de 30.000 kc/s.
Elles se classent de la manière indiquée a u tableau 25.
L’emploi des radiocommunications ne s’étant généralisé qu’au m o m e n t de la première guerre mondiale,
les conférences radiotélégraphiques de Berlin et de
Londres ne jugèrent pas nécessaire de répartir les
longueurs d’ondes de façon précise. Les seules attributions autorisées par la Conférence de Berlin furent
les suivantes :serviees maritimes ouverts à la correspondance publique, entre 300 et 600 m ; services à
grande distance assurés par les stations côtières, audessus de 1.600 m ; services non ouverts à la correspondance publique (stations militaires et navales),
entre 600 et 1.600 m.
L a Conférence préliminaire de Washington (1920)
prépara un projet de tableau de répartition des fré1. U n e clause d e ce genre figurait dans le Règlement des radioeommunicatians
d u Caire (art. 3. 5 2).

TABLEAU
25.

Classification des fréquences d’après la Convention d’Atlantic City.

Subdivision des frkquences

Gammes de frdqoences

Subdivision mPirips

VLF (très basses fréquences)
LF (basses fréquences)
MF (fréquences ihoyennes)
HF (hautes fréquences)
VHF (très hautes fréquences)
UHF (ultra-hautes fréquences)
SHF (fréquences supérieures)
EHF (fréquences extrêmement

Au-dessous d e 30 kc/s
30 à 300 kc/s
300 à 3.000 kc/s
3.000 à 30.000 kc/s
30.000 kc/s à 300 MC/B
300 à 3.000 M c / s
3.000 à 30.000 M c / s
30.000 à 300.000 M c / s

Ondes
Ondes
Ondes
Ondes
Ondes
Ondes
Ondes
Ondes

hautes)

quences de 60 à 1.500 kc/s, assignant u n certain
nombre de bandes aux services fixes et spéciaux, et
réservant une place aux services mobiles et militaires.
Toutefois, en 1927, date de la Conférence de Washington, la radiodiffusion et les emplois de la radio dans
l’aéronautique s’étaient développés à tel point que le
tableau dressé en 1920 était déjà périmé. De plus, on
avait commencé, peu avant 1927, à utiliser les postes
à ondes courtes pour les communications fixes à
grande distance, et, sur une échelle plus réduite, pour
les communications entre navires et stations côtières.
Le tableau de répartition adopté à la Conférence
de Washington (1927)assigna aux services mobiles et
fixes ouverts à la correspondance publique des bandes
adéquates.
Les conférences de Madrid et du Caire étendirent
les tableaux d’attribution de fréquences. Mais à l’époque de la Conférence d’Atlantic City (1947)’les besoins
nouveaux se faisaient sentir de façon urgente, en
particulier dans le domaine de l’aviation et de la
radiodiffusion. E n effet, de nombreuses stations de
radiodiffusion utilisaient des fréquences attribuées à
d’autres services. Pour répondre à ces besoins, la
Conférence d’Atlantic City établit un nouveau tableau
de répartition des fréquences, mais fut obligée, pour y
parvenir, de réduire le nombre des fréquences attribuées aux services fixes. L a mise en vigueur d u nouveau tableau de répartition des bandes de fréquences
est actuellement la tâche essentielle de i’U.1.T. Cette
tâche demandera plusieurs années et son succès dépendra pour une large part de la bonne volonté des
diverses administrations.
Il a beaucoup été question du développement des
transmissions de presse par radio. On peut craindre,
à ce propos, que les attributions de fréquences faites
aux services de télécommunication (presse c o m prise) ne soient insuffisantes et que l’on ne soit obligé,
pour le trafic de presse, de recourir aux câbles télégraphiques, plus chers et incapables d’assurer des
services à multiples destinations. Le problème vient
surtout des exigences des stations de radiodiffusion
internationales sur ondes courtes.

myriamétriques
kilométriques
hectométriques
décamétriques
métriques
décimétriques
centimétriques
millimétriques

R È G L E M E N T TÉLÉPHONIQUE.
A u cours de ses assemblées plénières tenues à Paris
du 11 au 18 juin 1928 et du 14 au 21 septembre 1931,
le Comité consultatif international téléphonique
avait étudié diverses demandes visant à obtenir
différentes sortes de priorités pour les communications téléphoniques de presse et u n tarif spécial pour
ces communications. Mais aucune suite n’avait alors
été donnée à ces demandes.
Des propositions analogues furent présentées à
Paris en 1949, à la Conférence internationale du télégraphe et du téléphone, par l’uhesco et la Fédération
internationale des journalistes. Cette conférence ne
prit toutefois aucune décision à cet égard. Ces mêmes
questions furent de nouveau soulevées au cours de
l’assemblée plénière du Comité consultatif international téléphonique qui se tint à Florence en 1951. L a
résolution suivante fut alors adoptée par ce comité,
concernant le tarif pour les conversations demandées
par la presse (avis no 47) :
u Le Comité consultatif international téléphonique,
n Considérant :
m D’une part, que les tarifs téléphoniques internationaux sont actuellement fixés très près des prix de
revient et que toute réduction en faveur de certaines
catégories obligerait les administrations et exploitations privées reconnues à augmenter le tarif général ;
n D’autre part, que les téléphonistes ne pouvant
suivre les propos échangés par les correspondants,
les administrations et exploitations privées reconnues
ne sont pas en mesure d’établir des tarifs variant
suivant l’objet de la conversation et qu’en ce qui
concerne les conversations échangées par les correspondants de journaux avec leur journal il ne serait
pas possible de savoir s’il s’agit de la transmission
d’un texte destiné à être publié ou d’une conversation
d’une autre nature,
n Émet à l’unanimité l’avis :
n Qu’il n’y a pas lieu d’accorder une réduction des
tarifs téléphoniques internationaux en faveur des
conversations demandées par la presse. n

DISPOSITIONS CONCERNANT SPÉCIALEMENTLES MESSAGES DE PRESSE

HISTORIQUE.

.

L’importance de la presse du point de vue social, la
nécessité de faciliter la transmission des messages

de presse en vue de réduire les risques de malentendus
internationaux et le volume considérable atteint par
le trafic de presse quelques dizaines d’années seulement après la généralisation de l’emploi d u télégraphe
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électrique induisirent plusieurs admhistrations à
octroyer à la presse des privilèges spéciaux pour la
transmission de ses messages.
On trouve déjà quelques précisions à ce sujet dans
les Actes de la Conférence de Saint-Pétersbourg
(1875), d’où nous extrayons les passages ci-après :
a Les délégués de l’Allemagne, de la Belgique, de
la France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas et
de la Suisse [communiquent l’amendement suivant] à
l’article 14 d u règlement :
n D e u x o u plusieurs administrations peuvent
s’entendre pour accorder aux télégrammes de la
presse échangés pendant la nuit une tarification
spéciale, soit par la réduction des taxes, soit par un
abonnement se rapportant à l’usage d’un fil télégraphique à des heures déterminées.
M [...] Une disposition de ce genre [.
..]paraît
nécessaire pour pouvoir introduire dans le service
international une faculté dont les fitate-Unis et
l’Angleterre font grand usage dans leur service intérieur et qui a été appliquée récemment, en outre, dans
les relations entre Paris et Londres.
n [.
..]En vertu d’un arrangement conclu entre la
Grande-Bretagne et la France, l’usage de fils spéciaux
entre Paris et Londres est attribué à la presse pendant
les heures de nuit, moyennant une redevance annuelle.
Jusqu’à présent, le Times (de Londres) seul profite
de cette faculté et, moyennant un abonnement de
3.000 livres sterling (75.000 francs) prend en location
toutes les nuits, de 9 heures d u soir à 3 heures d u
matin, un fil par lequel lui sont transmises exclusivement des communications destinées à la publicité.
B [...] L a location d’un fil pendant la nuit
[n’empêche pas] les journaux de se faire transmettre
dans le jour, c o m m e télégrammes ordinaires, les
renseignements qu’ils reçoivent actuellement et dont
le principal mérite est, en quelque sorte, la fraîcheur
des nouvelles énoncées. L a supposition qu’ils recourent
déjà au télégraphe pour toutes les communications
désirées par le public n’est pas d’accord avec les faits,
car c’est évidemment pour s’attirer des lecteurs que
le Times paie annuellement 75.000 francs la location,
entre Paris et Londres, d u fi1 par lequel il envoie,
indépendamment de ses dépêches de la journée,
les correspondances qu’il expédiait auparavant par
la poste [...].Un semblable système fonctionne aux
États-Unis, en Angleterre et en France, à la satisfaction de toutes les parties, c’est-à-dire du public,
des journaux et des administrations [...].
n Les dépêches [du Times]sont remises à la station
centrale de Paris et transmises par les employés BOUS
le contrôle direct de l’administration [...]. Ces
dépêches sont reçues aux bureaux d u Times par les
employés d u Post Office et [...], loin de nuire à
l’envoi des dépêches journalières d u Times, n’ont
fait, au contraire, que les augmenter. n
C’est pour ces motifs que la Conférence de SaintPétersbourg, pour la première fois dans l’histoire de
la législation internationale des télécommunications,
mentionna dans son Règlement télégraphiqueles tarifs
réduits pour les télégrammes de presse. Elle le fit dans
l’une des réserves prévues par l’article 17 de la convention, en stipulant :
u Les hautes parties contractantes se réservent
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respectivement le droit de prendre séparément entre
elles des arrangements particuliers de toute nature,
sur les points de service qui n’intéressent pas la
généralité des États [...].
N ...Les points de service sur lesquels porte la
réserve prévue [...] sont [inter dia] la faculté
d’appliquer à l’usage de la presse un système d’abonnement à prix réduit, pour l’emploi, pendant la nuit,
à des heures déterminées, des fils inoccupés, sans
préjudice pour le service général [...].m
L a question de la réduction des tarifs appliqués aux
messages de presse fut soulevée à nouveau par la
délégation française lors de la Conférence de B u d a pest (1896). Elle fut toutefois ajournée, car les délégués ne connaissaient pas suffisamment la procédure
administrative relative aux messages de presse et
n’avaient pas reçu d’instructions précises de leurs
gouvernements respectifs. De 1896 à 1903, plusieurs
administrations entamèrent cependant des négociations à ce sujet avec le gouvernement français :des
conventions bilatérales furent alors signées entre la
France d’une part, et le Luxembourg, la GrandeBretagne, le Portugal et l’Espagne, d’autre part.
Devant les résultats satisfaisants ainsi obtenus
par ces pays en matière d’échange de messages de
presse, l’administration hongroise demanda à l’administration française d’élaborer des propositions précises dans ce domaine. L a délégation française présenta donc à la Conférence de Londres (1903) un
mémoire comprenant le texte des quatre conventions
bilatérales susmentionnées, ainsi qu’un avant-projet
de réduction spéciale des tarifs appliqués aux télégrammes de presse (ces tarifs devant être obligatoirement inférieurs de 50
aux tarifs ordinaires).
L a conférence repoussa toutefois cette tentative
de généralisation d u règlement adopté à l’égard des
télégrammes de presse par plusieurs administrations
et compagnies télégraphiques privées, et préféra
inclure dans le Règlement télégraphique international
des dispositions prévoyant seulement une réduction
facultative des tarifs appliqués à ces télégrammes.
En raison de son intérêt historique, le texte d u
règlement de Londres concernant les télégrammes
de presse est reproduit en annexe au présent ouvrage.
Il convient d’ailleurs de souligner que ce règlement ne
s’appliquait qu’au régime européen.
Ses dispositions n’étaient obligatoires, pour les
administrations qui déclaraient ne pas pouvoir les
appliquer, qu’en ce qui concernait l’acceptation des
télégrammes de presse en transit (art. LXV, 5 4). Elles
pouvaient être modifiées, en ce qui concernait les
conditions de transmission, par les administrations
qui avaient à acheminer, par leurs câbles d’Europe,
un trafic extra-européen considérable.
Parmi les autres mesures législatives concernant
les télégrammes de presse, on peut citer la décision,
prise lors de la Conférence du Caire, d’appliquer les
tarifs de presse aux télégrammes adressés aux organismes de radiodiffusion et contenant des informations
destinées à être diffusées.
L a législation actuellement en vigueur est celle qui
figure dans le Règlement télégraphique (revision de
Paris, 1949), dont un extrait est cité en annexe au
présent ouvrage.

y,,

TARIES
APPLIQUES AUX

T ~ L É G R A M M E SDE PRESSE.

On a vu que les tarifs applicables aux télégrammes de
presse représentaient un certain pourcentage d u tarif
ordinaire et du tarif commercial, et que des réductions considérables avaient été apportées à ces tarifs
depuis l’introduction d u télégraphe électrique pour la
transmission des communications internationales ; il
en est résulté que ces réductions ont profité directement à la presse.
Il faut souligner néanmoins que, si les dispositions
du Règlement télégraphique international sont appliquées sur la plupart des circuits, d’autres réductions
dans le coût de la transmission des messages de presse
ont pu être consenties soit en vertu d’accords entre
administrations publiques et organismes privés, soit
par suite de la création des services spéciaux dont il
est fait état dans la deuxième partie du présent
chapitre.
C’est ainsi que, tandis qu’en 1919 les tarifs appliqués à la presse aux Etats-Unis dépassaient en
moyenne 30 cents par mot, ils ont été ramenés depuis
lors à une fraction de cette s o m m e ; à l’heure actuelle
(juin 1952)’ les tarifs, via R.c.A., par exemple de New
York à destination de la plupart des pays d’Europe
et d’Amérique latine, varient entre 5’5 et 7,5 cents
des Etats-Unis d’Amérique par m o t ; ce taux est
même descendu à un certain m o m e n t jusqu’à 3 et
4 cents par mot.
Le tableau 26 (exprimé en dollars des États-Unis)
met en évidence l’abaissement considérable des tarifs
télégraphiques accordés aux messages de presse
envoyés des États-Unis depuis 1921.
Tandis que la presque totalité du trafic télégraphique
de la presse à partir des lhats-Unis est acheminée
par l’entremise d’organismes privés, les messages de

TABLEAU
27. Comparaison des

TABLEAU
26. Comparaison des tarifs appliquée aux
télégrammes de presse aux États-Unis en 1921, 1929,
1930 et 1952.
Tarifs appliqds O la pressa
Destination

Allemagne
Angleterre
Argentine
Autriche
Belgique

en 1921

0,14

’

0,lO
0,12
-

Brésil

-

Chili
Chine
Cuba

0,35

France

0,lO

-

Hongrie
Italie

Japon
Philippines
Pologne
Suisse
Tchécoslovaquie
U.R.S.S.
Uruguay

en 1929-1930 via

0,07
0,05
0,lO

-

0,54

0,19
0,17

-

0,075
0,05
0,085
0,045
0,065
0,065
0,065
0,085
0,085
0,065
0,065
0,065
0,055
0,04

-

0,08

-

0.065
0,02
0.05
0,065

0,12
0,lO
0,17
0,12
0.05
0,055

0,12
0,39
0,33
0,17

Wireleas
1952

0,08
0.15
0,105

-

(Renseignements communiqués par Press Wireiess.)

presse à partir du Royaume-Uni sont transmis soit
par l’administration britannique des postes, soit par
la Cable and Wireless, Ltd.
Le tableau 27 (exprimé en pence par mot) donne un
aperçu des applications du Règlement télégraphique
international aux télégrammes de presse acheminés d u
Royaume-Uni vers les pays du système européen par
l’entremise du département des télécommunications
de l’administration britannique des postes.

tarifs appliqués aux télégrammes de presse au Royaume-Uni entre 1903 et 1951

(système européen).
Suisse

France

Italie

Année

1903
1909
1920
1938
1944
1945
1951

Portugal
~~

Tarif
ordinaire

2
2
2 112
2 112
3
3
3

Tarif
de pressa

1
1
1 114
1 114
1 112
1 112
1 112

Tarif
ordinaire

Tarif
de presse

Tarif
ordinaire

Tarif
de presse

Tarif
ordinaire

Tarif
de presse

3 112
3
2 112
2 112
2 112
3
3

1 314
1 112
1 114
1 114
1 114
1 112
1 112

3
2 112
2 112
3
3
3 112
4

1 112
1 114
1 114
1 112
1 112
1 314
2

3 112
3
3
3
3
3 112
3 112

1 314
1 112
1 112
11/2
1 1/2
1 314
1314

(Renseignements communiqués par le Département den télécommunications avec les pays d’outre-mer, Londrea.)

.

Le tableau 28 fait apparaître l’évolution des tarifs
accordés à la presse sur le système extra-européen
pour les messages transmis à partir du Royaume-Uni.
Des réductions analogues sont intervenues dans les
tarifs des communications à partir des autres pays.
On trouvera dans le tableau 29 (exprimé en francs-or)
un aperçu des tarifs comparés des communications
de presse via Radio-France en 1922, 1930 et 1952.
Il faut remarquer cependant que les tarifs de presse
appliqués par les diverses agences de télécommuni-

cation sont parfois plus bas que ceux que fixe le
Règlement télégraphique international, soit du fait
d’une politique nationale, soit en raison de la concurrence commerciale. C’est ainsi que, pour les communications entre pays du Commonwealth britannique,
la presse bénéficie depuis longtemps de taux maxim u m s uniformes entre deux points quelconques de
cette zone. U n taux uniforme de 2 1 /4d. par m o t fut
inauguré pour les télégrammes ordinaires en avril 1939.
Depuis 1941, ce taux est de 6 d. par mot (tarif urgent)
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TABLEAU
28. Comparaison

des tarifs appliqués ailx
télégrammes de presse au Royaume-Uni entre 1881
et 1941 (systèmb extra-européen).
D e Londres O Melbourne

D e Londms ou Coire
Ande

T o m par mot

Annéa

Toux par moi

1886
1905
1912
1927

1 S.
6 d.
3 1/2d.
2 1/2d.

1881
1886
1891
1902
1909
1912
1925
1939
1941

6 s. 5 d.
2 s. 9 d.
1 S. 11 d.
1 s. 10 d.
1 S.
9 a.
7 112 d.
6 d.
2 114 d.
1 d.

I

(Renseignements communiqués pnr Ceble a n d Wireleis. Ltd.)

TABLEAU
29. Comparaison des tarifs appliqués aux
télégrammes de presse via Radio-France, à partir de
la France, en 1922, 1930 et 1952.
Tarifs de presse

Destination

New York
Montréal
Buenos Aires
Rio de Janeiro
Beyrouth
Pékin
Tokyo

en mot-

en octobrsdécembre 1930

octobre 1922

0,425
0,425
1,225
1,875
0,65

0,26
0,26
0,625
0,625
0,60
0,83
0,83

-

-

en août
1952

0,20
0,26
0,425
0,53
0,32
0,35
0,62

(Renseignements communiqués par Radio-France.)

ou 1 d. par m o t (tarif ordinaire), D e m ê m e , les tarifs
de presse ordinaires de la Western Union Telegraph
C o m p a n y représentent environ 28 %du plein tarif ordinaire pour les relations internationales, les messages
de presse à destination des Etats-Unis ne payant en
général que le tiers de ce tarif ordinaire. L’International
Telegraph and Telephone Corporation applique, de son
côté, des tarifs de presse spéciaux qui ne représentent
qu’une partie du tarif ordinaire pour les communications à destination ou en provenance des Etats-Unis
et de leurs possessions. Les tarifs de R.C.A. C o m m u n i cations, Inc., pour les télégrammes de presse ordinaires,
sont, de m ê m e , inférieurs de 75 et 80 à ceux des télégrammes ordinaires à plein tarif. L’administration
française réserve, pour sa part, un tarif réduit spécial
aux communications avec les territoires français
d’outre-mer. Quant à la Companhia Portuguesa
Radio-Marconi, elle a offert une réduction spéciale
de 8004 sur les tarifs ordinaires pour le service impérial (Portugal, provinces portugaises d’outre-mer et
navires portugais en mer) depuis septembre 1942,
et une réduction spéciale de 75
sur les tarifs ordinaires du service C.A.M. (Portugal, Açores, Madère,
et navires portugais en mer) depuis avril 1946.
Il ne faut pas sous-estimer l’importance de ces
tarifs de presse réduits entre certains groupes de pays.
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Plus le tarif baisse, plus le trafic de presse tend à
s’intensifier. Depuis l’introduction dù tarif de presse du
Commonwealth, le trafic de presse entre les divers
pays du Commonwealth a énormément augmenté. L e
nombre de mots reçus d’outre-mer par la N e w Zealand
Press Association est ainsi passé de 732.000 en 1920 à
1.350.000 en 1936, 1.500.000 en 1940, 2.900.000 en
1946, et 3.170.000 en 1949.
L a réduction sur les circuits entre N e w York et
divers pays d’Europe est un exemple de réduction
due à h concurrence commerciale. Plusieurs compagnies offrent en effet un tarif très bas sur le parcours
N e w - Y o r k Londres, parce qu’une grande partie d u
trafic des agences d’information de Londres à N e w
York et vice versa passe par Montréal afin de bénéficier du tarif de presse du Commonwealth’. C’est
ainsi que la Compagnie française des câbles télégraphiques accorde une réduction spéciale de 76,20 .
y
sur les tarifs ordinaires pour les télégrammes de presse
envoyés de France à N e w York. Italcable et la C o m panhia Portuguesa Radio-Marconi réservent de leur
côté une réduction spéciale de 80 .
y aux télégrammes
de presse envoyés d‘Italie et du Portugal à N e w York.
E n revanche, à l’exception du tarif réduit du C o m monwealth pour messages de presse urgents (6d.)
et de tarifs Press Wireless, les tarifs << Presse-urgent >>
sont très rarement inférieurs à ceux qui sont stipulés
par le Règlement télégraphique international. L a
Press Wireless est d’ailleurs la seule agence qui ne
s’en tienne pas à un rapport rigide entre tarifs de presse
a ordinaire >> et a urgent ». Son tarif de presse ordinaire, est, en effet, le plus souvent inférieur aux
du tarif commercial ordinaire stipulés par le
33,33
Règlement télégraphique international et son tarif
<< urgent >> est, dans bien des cas, très en dessous d u
tarif commercial. L e plus souvent, les tarifs presseurgent >> de cette sociéth ne dépassent pas 150 “/O du
tarif de presse ordinaire. Sur certains circuits étrangers où elie voudrait appliquer un tarif a presse-urgent D plus bas que le tarif commercial, elle n’est pas
à m ê m e de le faire, n’ayant pas obtenu l’accord des
administrations étrangères.
En outre, la Press Wireless est la seule compagnie
privée de télécommunications des États-Unis qui
accepte des messages de presse en transmission différée.
Les tarifs représentent alors à peu près 75
des tarifs
appliqués aux messages de presse ordinaires, pour les
communications entre les États-Unis d’une part et
l’Allemagne, l’Argentine, le Brésil, le Chili, Cuba, la
Frbnce et l’Uruguay d’autre part. En 1951, 5 y0 de
l’ensemble des télégrammes de la Press Wireless dont
les tarifs étaient établis par m o t étaient transmis
en différé.

-

.y

%

ORDRE

DE

TRANSMISSION DES

TÉLÉGRAMMES DE

PRESSE.
Nous avons longuement traité au chapitre IV des
efforts inlassables déployés par la presse pour utiliser,
1. II en est d e m ê m e des messages d’Australie à Montréal et d e Londres à
Montréal. Les correspondants de presse de toutes les parties d u C o m m o n wealth hritannique envoient w u v e u t leurs textes par Londres.

dès qu’ils étaient disponibles, des moyens nouveaux
et plus rapides de transmission des informations. Si
1’011 considère l’urgence des messages de presse, il
n’est pas étonnant que la presse ait toujours demandé
que les services de télécommunication ouverts à la
correspondance publique accordent une priorité plus
élevée aux télégrammes de presse en transit.
Bien qu’elle n’ait pas obtenu entière satisfaction
à cet égard, la situation s’est améliorée, grâce à l’institution, par la Conférence de Madrid, d’une catégorie de a télégrammes de presse urgents >> qui existe
toujours.
L’ordre établi pour la transmission des télégrammes
par le Règlement télégraphique international (revision de Paris, 1949) est le suivant (article 35) :a a) télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine dans
la navigation maritime ou aérienne ; b) avis de service se rapportant aux dérangements importants des
voies de télécommunication ; c) télégrammes d’État
pour lesquels l’expéditeur a demandé la priorité de
transmission ; d) télégrammes météorologiques ;
e) télégrammes et avis de service urgents et avis de
service taxés ; f) télégrammes privés urgents et télégrammes de presse urgents ; g) télégrammes et avis
de service non urgents et accusés de réception télégraphiques ; h) télégrammes d’Etat autres que ceux
indiqués sous c, télégrammes privés ordinaires et
télégrammes de presse ordinaires ; i) télégrammeslettres (ELT, ELTF, LT et LTF). >>
Dans les pays qui ont accepté le système des télégrammes de presse urgents et [ou] ordinaires, les
administrations et exploitations privées se conforment généralement à la réglementation de la priorité
telle qu’elle est définie par les règlements télégraphiques internationaux. Si les journaux et les agences
dinformation des États-Unis ont mis sur pied la
Press Wireless, c’est surtout parce qu’ils avaient
constaté que le trafic de presse avait besoin de priorités encore plus importantes que celles qui lui étaient
accordées par les services ouverts à la correspondance
générale. Il est évident, en effet, qu’une agence de
télécommunication qui s’occupe exclusivement de
messages de presse est en mesure, d’une façon générale, d’assurer des transmissions plus rapides que les
entreprises qui doivent également transmettre des
messages ordinaires, commerciaux o u gouvernementaux. L a Press Wireless accorde une priorité absolue
aux messages de presse urgents, les messages de presse
ordinaires passent ensuite et les messages différés
ne sont transmis qu’aux heures creuses.
L’expérience de la Western Union dans le domaine
des messages de presse est aussi concluante. L a W e s tern Union a toujours gardé d u personnel et des
installations techniques dans les bureaux des principaux journaux et agences d’information des ÉtatsUnis. Cette compagnie, qui détient le monopole defacto
d u télégraphe intérieur aux États-Unis, doit parfois
faire face à un trafic qui peut atteindre jusqu’à un
million de mots en une seule nuit en provenance d’un
centre m ê m e peu important. D a n s des cas de ce genre,
elle fait parvenir sans retard le personnel et le matériel
nécessaires à cette localité afin d’assurer un service
rapide et suffisant. L a Western Union a en outre
mis sur pied un réseau télégraphique extrêmement

moderne destiné exclusivement à la transmission des
nouvelles ; ce réseau comprend trois centres principaux
New York, Chicago et San Francisco
et
vingt-neuf centres régionaux spécialisés situés en
vingt-neuf points importants en ce qui concerne l’actualité. Les nouvelles en provenance d u point d’intérêt
du jour sont généralement transmises immédiatement
par l’intermédiaire de ces circuits directs aux trois
principaux centres, d’où elles sont retransmises par
téléscripteur aux journaux qu’ils desservent et aux
différents centres régionaux qui les distribuent à leur
tour aux journaux de leur zone.

-

RADIOCOMMUNICATIONS
DE PRESSE

-

A

MULTIPLES

DESTINATIONS.

Nous avons traité en détail au chapitre IV de l’emploi
croissant des radiocommunications par les agences
pour la distribution simultanée de leurs informations.
C’est ce qui explique que, pendant de nombreuses
années et jusqu’en 1925, ces agences ont entrepris
des démarches auprès des différentes institutions
internationales en vue d’obtenir l’adoption de mesures
législatives pour la protection des radiocommunications de presse à multiples destinations (c’est-à-dire
l’adoption de lois interdisant aux postes récepteurs
privés de capter les messages non destinés au public).
Ces mesures étaient particulièrement nécessaires en
raison du fait que le Règlement international des radiocommunications ne contenait aucune disposition
précise quant à l’autorisation des stations de réception
et que le secret des télécommunications ne bénéficiait à cet égard, sur le plan international,d’aucune
garantie comparable à celle qu’offre le système des
licences délivrées aux postes émetteurs.
En conséquence, des dispositions prévoyant la
protection des radiocommunications à multiples destinations et tout particulièrement de celles qui ont
trait à des informations et nouvelles politiques, commerciales, etc., ont été inscrites dans les règlements
télégraphiques internationaux de Paris (1925), de
Madrid (1932) et du Caire (1938), et ont été conservées dans le dernier règlement (revision de Paris,
1949)’ où elles figurent dans les termes suivants
(chap. XXIV, art. 81) : a Radiocommunications à
multiples destinations ».
731 5 1 (1). a Les administrations se réservent la
faculté d’organiser ou d’autoriser des services de
transmission de radiocommunications à multiples
destinations. >>
732 (2). a Seuls les expéditeurs et destinataires qui
satisfont aux prescriptions et conditions spécialement établies par les administrations respectives
sont admis à participer aux dits services. n
733 (3). a Ces radiocommunications doivent être
constituées par des informations et nouvelles politiques, commerciales, etc., et ne doivent contenir
aucun passage, annonce ou communication ayant
u n caractère privé. Sous réserve de ces conditions,
les dispositions d u chapitre XXIIne sont pas applicablesl. >>
1. Voir en annexe uu extrait du chapitre XXII du Règlement télégrsphiqua
international (revision de Paris, 1949).
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5 2 (1). << L’expéditeur est tenu de communiquer
les adresses des destinataires à l’administration
du pays d’émissioni Celle-ci communique aux
autres administrations les adresses des destinataires qui sont établis sur leurs territoires. Elle
notifie en outre pour chacun de ces destinataires
la date fixée pour la première réception, ainsi que
le n o m de la station d’émission et l’adresse de l’expéditeur. Les administrations se notifient mutuellement les changements intervenus dans le nombre
et les adresses des expéditeurs et des destinataires. >>
735 (2). << D a n s les pays où les services sont assurés
par des exploitations privées reconnues, les administrations peuvent autoriser ces exploitations à
communiquer les notifications prévues au numéro
734

734. >>
736 (3). a Il appartient à l’administration du pays

-

de réception d’autoriser ou non les destinataires
désignés par l’expéditeur à recevoir les radiocommunications, en faisant les communications
nécessaires à l’administration du pays d’émission. >>
736 (4). Chaque administration prend, autant que
possible, les mesures appropriées en vue d‘assurer
que seules les stations autorisées pour ce service
spécial de communication font usage des radiocommunications en question et uniquement de
celles qui leur sont destinées. Les dispositions de
l’article 32 de la Conventionl, relatives a u secret
des télécommunications, s’appliquent à ces radiocommunications. >>
738 5 3 (1). << Ces radiocommunications sont transmises
à heures fixes et comportent c o m m e adresse un
m o t conventionnel placé immédiatement avant le
texte. >>
739 (2). << Elles peuvent être rédigées soit en langage
clair, soit en langage secret, d’après la décision
des administrations des pays d’émission et de réception. Sauf arrangements spéciaux entre les administrations intéressées, les seules langues autorisées
pour le langage clair sont le français, l’une des langues désignées par le pays d’origine, ou l’une des
langues d’un des pays de destination. Les administrations des pays d’émission et de réception se
réservent le droit de demander le dépôt des codes
utilisés. >>
740 FJ 4 (1). << L a taxe à percevoir sur l’expéditeur
est fixée par l’administration du pays d’émission. >>
741 (2). << Les destinataires de ces radiocommunications peuvent être grevés par l’administration de
leur pays, en dehors des charges prévues pour l’établissement et l’exploitation des stations privées
réceptrices, d’une taxe de réception dont le montant
et les modalités sont déterminés par cette administration. >>
742 (3). << Les taxes de ces radiocommunications
n’entrent pas dans les comptes internationaux. >>
Enfin, l’article 12 d u Règlement additionnel des radiocommunications de 1947 dispose : << L e service des
radiocommunications à multiples destinations est
effectué conformément aux dispositions du Règlement
télégraphique. >>

194

RADIOTÉLÉGRAMMES DE

PRESSE^.

C o m m e il a été dit plus haut, les radiotélégrammes
sont présentés et traités conformément aux dispositions du Règlement télégraphique qui concernent les
télégrammes, sauf exceptions prévues dans le Règlement additionnel des radiocommunications.
L e Règlement additionnel des radiocommunications
(Atlantic City, 1947) prévoit en effet (art. 4, sect. II,
5 18) les dérogations suivantes à la règle énoncée
ci-dessus :
1. Les taxes terrestres et de bord sont réduites
de 50
pour les radiotélégrammes de presse originaires d’une station de bord et destinés à la terre
ferme. Ces radiotélégrammes sont soumis aux conditions d’admission prévues aux articles 77 et 78 du
Règlement télégraphique (revision du Caire, 1938)3.>>
Pour ceux qui sont destinés à une localité du pays
de la station terrestre, la taxe télégraphique à percevoir est la moitié de la taxe télégraphique applicable
à un radiotélégramme ordinaire.
>> 2. Les radiotélégrammes de presse à destination
d’un pays autre que celui de la station terrestre
jouissent du tarif de presse en vigueur entre le pays
de la station terrestre et le pays de destination. >>

y’

R É G I M E APPLIQUÉ AUX TÉLÉGRAMMES DE PRESSE
PAR LES ADMINISTRATIONS ET EXPLOITATIONS PRIVÉES
RECONNUES.
Depuis la création, par la Conférence de Saint-Pétersbourg (1875), d’une catégorie spéciale de télégrammes
de presse, l’acceptation de cette catégorie de messages est toujours demeurée facultative pour les
administrations et les exploitations privées reconnues. En principe, les administrations et exploitations qui acceptent des télégrammes de presse leur
appliquent les dispositions pertinentes du Règlement télégraphique international.
L’Union télégraphique internationale avait entrepris de publier, à intervalles irréguliers, des tableaux
indiquant la manière dont sont traités, par les diverses administrations et compagnies privées, les télégrammes dont l’acceptation est facultative aux termes
du Règlement de service international ». Ces tableaux, qui nous renseignent sur le régime appliqué,
à telle ou telle date, aux télégrammes de presse, sont
aujourd’hui établis et publiés par l’Union internationale des télécommunications. L e tableau publié le
le1 février 1951 montre que les télégrammes de presse
sont aujourd’hui presque universellement acceptés.
D’après ce tableau, la situation était alors la suivante :
Pays et territoires où les bureaux [télégraphiques n’acceptaient pas les telégrammes de presse :Brunéi ; Fernando-Po ; Guinée espagnole ; îles Chatham ; îles de
1. L’article 32 d e la Convention internationale des téldcommuuications
(Atlantic City, 1947) est cité B la page 187.
2. Voir le note 1. p. 187.
3. Les articles 77 et 78 d u Règlement télégraphique international (revision
d u Caire. 1938) correspondent aux articles 75 et 76 d u m ê m e réglernent
(revision de Paris, 1949). dont le texte est cit6 a u x pages 224 B 226.

Cook (sauf Raratonga, où les deux catégories de télégrammes de presse étaient acceptées) ; îles Gilbert et
Ellice (sauf l’île de Cauton [des Phœnix], où les deux
catégories de télégrammes de presse étaient acceptées);
île Perim ; îles Salomon ; Sahara espagnol ; S a m o a Occidental (sauf Apia, où les deux catégories de télér a m m e s de presse étaient acceptées) ; Sierra Leone
sauf a u bureau de Freetown de la compagnie Cable
and Wireless, Ltd., où les deux catégories de télégrammes de presse étaient acceptées) ; Zanzibar et
P e m b a (aux bureaux de l’administration de Zanzibar ;
le bureau de Zanzibar de la compagnie Cable and
Wireless, Ltd., acceptait les deux catégories de télégrammes de presse).

f

Pays et territoires où les bureaux télégraphiques
acceptaient les télégrammes de presse ordinaires, mais
non les télégrammes de presse ur ents : Afrique-Occidentale française ; Indonésie ( épublique d’) ; île
Maurice ;Nouvelle-Guinée néerlandaise ;S a m o a (territoire américain : Ofu, Swains, Samoa, Tau-Samoa,
Tutuiia) ; Tunisie ; Union birmane.

a

Autres pays et territoires où le Règlement international concernant les télégrammes de presse n’était pas
appliqué intégralement :Côte-de-l’Or(le bureau d’Accra
de la compagnie Cable and Wireless, Ltd., acceptait
les deux catégories de télégrammes de presse ; les
autres bureaux pouvaient les accepter moyennant
accord avec les administrations intéressées) ; Guyane
britannique (le bureau télégraphique de Georgetown
acceptait les deux catégories de télégrammes de presse;
les autres bureaux acceptaient seulement les télégrammes de presse adressés à un bureau télégraphique

que l’on pouvait atteindre par ligne terrestre et refusaient ceux qui étaient adressés aux bureaux de l’intérieur, avec lesquels la liaison était radiophonique) ;
Honduras britannique (étaient acceptés seulement les
télégrammes de presse via Mexico-City-Radio, via
New-Orléans-Radio,via Miami-Radio et via JamaicaRadio) ; îles Phœnix (les deux catégories de télégrammes de presse étaient acceptées, mais uniquement
à destination de l’île de Canton ; les télégrammes
devaient être rédigés en anglais) ; Macao (les deux
catégories de télégrammes de presse pouvaient être
acceptées moyennant accord avec les administrations
intéressées) ;Madagascar et dépendances (à l’exception
des îles Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam et de la
Terre-Adélie) ; île Maurice (le bureau de Port-Louis
de la compagnie Cable and Wireless, Ltd., acceptait
les deux catégories de télégrammes de presse ; les
autres bureaux pouvaient accepter les télégrammes
de presse ordinaires, mais seulement s’il existait un
accord avec les administrationsintéressées);NouvellesHébrides (les télégrammes de presse ordinaires étaient
acceptés ;les télégrammes de presse urgents ne l’étaient
que pour Port-Vila) ; Tonga (les deux catégories de
télégrammes de presse étaient acceptées ; toutefois, en
cas de transmission par radio,les télégrammes urgents
n’avaient pas la priorité sur les autres) ;Venezuela (les
deux catégories de télégrammes de presse étaient
acceptées par les bureaux de la compagnie ALI America
Cables and Radio, Inc. ; les télégrammes de presse
ordinaires l’étaient par les autres bureaux, moyennant
accord avec les administrations intéressées ; les télégrammes de presse urgents étaient seulement acceptés
dans les bureaux télégraphiques de Caracas, Coro, L a
Guaira et Maracaibo).
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C H A P I T R E

VI

LES AGENCES D’INFORMATION ET LA RADIODIFFUSION

C’est surtout depuis la fin de la seconde guerre m o n diale que des problèmes nouveaux ont été posés aux
agences d’information par suite de l’augmentation
rapide du nombre des postes de radiodiffusion, de

DÉVELOPPEMENT DE

L ’ I N F O R M A T I O N DIFFUÇfiE

Presque tous les États souverains possèdent un ou
plusieurs postes de radiodiffusion sur leur territoire,
ou ont accordé à des particuliers l’autorisation d’y

TABLEAU
30.

L a radiodiffusion dans le m o n d e (été

1952)’.
Nombre d’émetieurs
(ondes longues.
moyennes et courtes)

Continent

Puissance
totale

kw

146
Afrique
Amérique du Nord
2.940
762
Amérique du Sud
475
Asie
Europe (non compris l’U.R.S.S.) 675
Océanie
209
U.R.S.S.
110
Total
5.317

1.343,lO
13.494,27
2.575,71
2.952,92
19.008,44
1.100,30
2.550
43.024,74

1. Chiffres approximatifs.

TABLEAU31.
Pays

l’accroissement de leur puissance, et du prestige et
de l’audience considérables acquis pendant la guerre
par leurs services de nouvelles.

PAR LES POSTES DE RADIO

construire un ou plusieurs de ces postes. O n estimait,
en 1952, que le nombre des postes émetteurs de radio
s’élevait à 5.317. O n trouvera au tableau 30 la répartition de ces postes émetteurs par continent.
D’autre part, le nombre des postes récepteurs de
radiodiffusion a considérablement augmenté dans
tous les pays. Si l’on en juge par la statistique de ces
postes (on en compte 182 millions environ), le nombre
des auditeurs de radio tend à devenir plus important
que le nombre des lecteurs de journaux (si l’on prend
c o m m e base de comparaison le chiffre total des tirages
de journaux d u m o n d e entier), sauf peut-être dans
quelques pays, notamment en Angleterre.
Les journaux parlés des postes de radiodiffusion
comprennent d’ailleurs plusieurs éditions par jOur,
ce qui les oblige à recevoir régulièrement des informations près de vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
On doit signaler enfin que les postes de radiodiffusion accordent une place de plus en plus importante
dans leurs programmes aux émissions d’information.
C’est ce dont le tableau 31 permet de se rendre compte.

Place accordée aux bulletins de nouvelles par les principaux postes de radio du mondel.
N o m du poste

Source d’informations pour les
bulletins de nouvelles

Temps d’émission consacré
auz bullelins da nouvelles

Nombre de bulleiins de
nouuel1e.s par jour

%
Afrique.

A.-E.F.

Radio-Brazzaville

A.F.P.

33

Algérie

Radio-Alger

A.F.P.

22
18
16

10
6
1
2

en
en
en
en

français
anglais
espagnol
portugais
8 en français
7 en arabe
3 en kabyle

1. Les renseignements qui figurent d m s ce tableau ne sont donnés qu’à titre d’indication, car ils ont été recueillis par les enquêteurs d e l’Unesco de 1947 à
1951. L a durée et le n o m b r e des bdlctins d’informations peuvent donc avoir été modifiés en 1952.
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Pays

Nom du poste

Source d’informations pour les
bulletins de nouvelles

Temps d’émissionconsacré
a m bulletins de nouvelles

Nombre de bulletins de
nouvelles par joui

n,

Afrique (suite).
A.-O. F.

Radio-Dakar

A.F.P.

5 en français
15 environ en langue
indigène
Côte-de-l’or
Gold Coast Public Re- Reuter
10 (anelais)
2 en anglais
lations Department
30 ilangues indigènes) 9 en langues indigènes
Congo belge
Radio-Congo belge
Reuter, A.F.P. par l’intermé- 20 (programme euro- 5 en français
Pé4
5 en flamand
diaire de l’agence Belga
18 (programme africain) 1 en portugais
1 en langue indigène
Mozambique
Radio-Club de Moçam- Reuter, Lusitania
13,3
5
bique
Union Sud-Africaine South AfricaBroadcas- South African Press Associa- 7,17
6
ting Corporation
tion
32

“

I

Amérique du Nord.
Canada
États-Unis
Mexique

Canadian Broadcasting Canadian Press (quidispose des 14.2
Corporation
services d’A.P. et Reuter), British United Press
Toutes stations
A.P., I.N.S. U.P.
13 (en moyenne)
Radio d’État et postes A.F.P., A.P., I.N.s., Reuter, U.P. 10 (en moyenne)
privés

16 (service anglais)

9 (en moyenne)
4 (en moyenne)

Amérique du Sud.
5

Argentine

Toutes stations

Bolivie

Radio-Fides,L a Paz

Brésil

Radio Nacional

A.F.P.,

Chili

Radio Sociedad de
Agricultura .

Colombie
Paraguay

Radio Nacional
Radio Nacional

Agences chiliennes d’informa- 5
tion exclusivement et 4 bulietins de 5 minutes préparés par
U.P.
31,7
A.F.P., I.N.S.,
A.F.P., A.P., Reuter, U.P.
11

Pérou

Radio Nacional del
Peru
L a Voz del Aire
Agencia Nacional de Informa- 11
ciones, A.F.P., A.P.. U.P.

UW9aY

Asociacih Publicitaria Argentina (sauf Radio-Belgrano)

A.P., I.N.s., u.P.,

Reuter

8,5

11
2 :quotidiens de 15 minutes retransmis de :
a) B.B.C., b) C.B.S.
3 : a Informativo de
Radio-Nacional n ; et
u L’heure du Brésil n ;
etinformationsretransmises de la B.B.C.
5

2 (source 05cieiie) plus
1 ou 2
5
30

Asie.
Afghanistan
Arabie Saoudite
Cambodge
Ceylan
Hong-kong
Inde
Indonésie

Irak
Israël

Radio d’État
Radio d’État
Radio-Cambodge
Radio-Ceylon

Agence Bakhtar
20-25
Arab News Agency, A.P., U.P. 15
Agence khmère de presse
25
Reuter
9 (cingalais)
9,5 (anglais)
10 (tamil)
Hong-kong Radio
Reuter
19,7
AU India Radio
Reuter, Associated Press of
India, United Press of India,
Arab News Agency
Radio National Indo- Apeta, Antara, A.P.
10
nesia
Radio d’État
Arab News Agency, Reuter, 20
Kol Israel

3-4

6
2 en cingalais
4 en anglais
2 en tamil
4
28 en Mérentes
langues

5

U.P.
A.F.P.,

A.P., Reuter, u.P., Je- 18
wish Telegraphic Agency
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Paya

Nom du Posb

Source d’informationr pour les
bulletins de nouvelles

Temps d’émission consacrd
aux bulletins de nouvelles

Nombre de bulisrini de
nouvelles par jour

%

Asie (suite).
Nippon Hoso Kyskay

Japon

Jordanie Hachémite Radio d’État
Radio-Beyrouth
B m a Broadcasting
Service

Liban
Union Birmane

Kyodo News Service, A.F.P.,
Radiopress
Reuter, Arab News qgency
A.F.P., U.P.
A.P., Reuter

22,3
11
18
6.5

3

Europe.

8,28

6 (4 le dimanche)

A.P., u.P., Deutsche Presse
995
Agentur
Bayerischer Rundfunk A.P., u.P., Deutsche Presse 7.2
Agentur
Nordwestdeutscher
A.P., u.P., Deutsche Presse 7 3
Agentur, Reuter
Rundfunk
Süddeutscher Rund- A.P., u.P., Deutsche Presse 6,54
funk
Agentur
Hessischer Rundfunk A.F.P., A.P., Reuter, u.P., 8.61
Deutsche Presse Agentur
Südwestfunk
A.F.P., u.P., Deutsche Presse 13
Agentur
Ravag
9
Austria Presse Agentur

14 (1 3 le dimanche)

Ailemagne (Répu- Radio-Bremen
bliplie fédérale)
Rias-Berlin

Autriche
Belgique

France
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Luxembourg
Monaco
Norvège

Radio-Luxembourg
Radio-Monte-Carlo
Norsk Rikskringkasting
Nederlandse Radio Unie

Pays-Bas

A.P., agence Belga
A.F.P.
Norsk Telegrambyra
A.F.P.,

11
9
10
10
10
10
17.2
11
8
5,6
6.5

Algemeen Nederlandsch Persbureau
Polskie Radio
Polska Agencja Prasowa
Radio Nacionai
A.F.P.. Agencia de Noticias e de
8-6
Informaçoes, Agencia Efe,
Lusitania, Reuter
6,2 (Home Programme)
B.B.C.
A.P., Exchange Telegraph,
Reuter,u.P., Press Association 6,4 (Light Programme)
Radio-Sarrebrück
A.F.P., Deutsche PresseAgentur, 18,4
Radiotjanst
Tidningarnas Telegrambyra
6
(les bulletins d’informations
sont diffusés directement du
bureau de l’agence)
Société suisse de radio- Agence télégraphique suisse 5
diffusion
(bulletins rédigés et transmis
par l’agence)
Ceskoslovensky Roshias Ceska Tiskova Kancelar
10
Ente Radio Trieste
A.F.P.,
Agenzia Nazionale 12
Stampa Associata, Reuter, U.P.

Pologne
Portugal
Royaume-Uni
Sarre
Suède

Suisse
Tchécoslovaquie
Trieste

13
13

9 (5 le dimanche)
8
7
7
2
7
7
5
4

Nouvelle-Zélande

Australian Broadcas- Australian Associated Press, 10 (radio officielle)
ting Commission et AustralianUnited Press,Reuter 5 (radio commerciale)
postes privés
N e w Zealand Broadcas- N e w Zealand Press Association 7,44
ting Service

(Wien 1)
(Wien II).
en français
en flamand
(4 le dimanche)

14
9
3
8 (plus 13 transmispar
les stations locales)
7 (6 le dimanche)
9

4

6

9
3

4

,

Australie
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Deutsche Presse Agentur

Institut national belge Agence Belga
de radiodiffusion
Ritzaus Bureau
Statsradiofonien
Yleisradio
Suomen Tietotoimis to-Finska
Notisbyran (Helsinki)
Radiodiffusion française A.F.P.
Magyar Radio
Magyar Tavirati Iroda
Radio-Eireanu
Reuter, Press Association, U.P.
Rikisutvarpid
Reuter
Radio Italiana
A.P.,I.N.S.,U.P.,A.N.S.A.

Danemark
Finlande

Océanie.

A.P.,
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SERVICESSPÉCIAUX CRÉÉS PAR LES AGENCES POUR
FOURNIR DES INFORMATIONS A U X POSTES D E RADIODIFFUSION.
Pour satisfaire les besoins de cette nouvelle clientèle,
les grandes agences mondiales d’information, de m ê m e
que certaines agences nationales, se sont vues obligées
de créer des services spéciaux au sein de leur organisation.

États-Unis.
P e u après 1930, lorsque les deux grands réseaux de
radiodiffusion qui existaient alors prirent un rapide
développement, les journaux américains s’inquiétèrent de la concurrence de ce nouveau m o y e n d’information; ils constatèrent que la radio avait sur eux
l’avantage incontestable de la rapidité, ce qui, aux
Ihats-Unis particulièrement, est un facteur important.
En 1933, sous la pression des propriétaires de journaux, l’dssociated Press, aussi bien que la United
Press et que l’International N e w s Service, refusèrent
de livrer leurs informations aux stations de radio.
Certaines stations commencèrent alors à organiser
leur propre service d’information, mais les journaux
ripostèrent en refusant de publier les programmes de
radiodiffusion. Les grands réseaux de radiodiffusion
cédèrent et acceptèrent de signer un accord aux termes
duquel ils limitaient leur diffusion d’informations à
deux bulletins quotidiens de cinq minutes chacun :
l’un après 9 h. 30 du matin et l’autre après 19 heures,
c’est-à-dire à des heures suffisamment éloignées de
celles de la parution des journaux du matin aussi
bien que du soir. Cet accord n’eut toutefois qu’une
existence très courte. En effet, en 1934 était fondée
l’agence Transradio Press, qui vendait directement à
des annonciers de la radiodiffusion des informations
que ceux-ci faisaient diffuser pendant le temps qu’ils
achetaient aux stations émettrices de radio ; cette
concurrence dura environ un an. Les agences a m é ricaines,se décidèrent alors à vendre leurs informations aux stations de radio et, depuis cette époque,
le nombre des bulletins d’informations des stations
de radiodiffusion a augmenté dans des proportions
notables et les auditeurs les suivent avec une grande
attention. Les résultats d’une enquête effectuée en
1939 par la revue Fortune peuvent donner une idée
de l’importance prise par les services d’informations
radiodiffusées, de l’influence que ces informations
exercent et du prestige dont elles jouissent. Cette
enquête a révélé que 70
des Américains ont recours,
dans une large mesure, à la radio pour apprendre les
nouvelle8 et que 58 y0 estiment que les informations
de la radio sont plus exactes que celles de la presse.
Ces résultats ont été confirmés en 1947 par une enquête
analogue effectuée par l’université de l’État du
Michigan.
Les rapports entre les agences d’information et les
stations de radiodiffusion se sont donc normalisés,
et les agences se sont en quelque sorte adaptées aux
formules imposées par la radiodiffusion des nouvelles. En 1952, elles distribuent aux stations de
radio des États-Unis deux services d’informations
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différentes :le service général, qui est le m ê m e que
pour les journaux ; un service particulier, composé
à leur intention.
C’est du service général que les commentateurs
de la radio tirent la matière des articles qu’ils rédigent
dans le style qui leur est propre. C’est également dans
le service général que puisent les rédacteurs des grandes
stations de radio et des grands réseaux, qui sont
spécialement chargés de choisir les nouvelles, de leur
donner une forme rédactionnelle ou de les récrire
complètement. Cependant, le nombre de plus en
plus grand de bulletins diffusés par les stations de
radiodiffusion a obligé les agences d’information
américaines à créer des services particuliers à l’intention de ces stations. Ceux-ci reçoivent donc, en plus
du service général, des sélections de nouvelles, spéciaIement rédigées par les agences pour être lues à haute
voix, et présentées de telle sorte que les informations
puissent être rapidement triées sans que des rédacteurs spécialisés soient obligés de les récrire. Ces
a sélections spéciales m sont envoyées aux stations
de radio à des intervalles réguliers, dans certains
cas toutes les heures. Elles sont composées de résumés
de nouvelles, mis à jour pour chaque bulletin et c o m prenant les dernières nouvelles parvenues au siège
de l’agence.
Les grandes stations et les réseaux importants ne
diffusent que rarement ces sélections et préfèrent
confier la rédaction des bulletins de nouvelles à leurs
équipes spéciales de rédacteurs; mais les stations de
moindre importance, surtout les stations dont le
rayonnement est presque uniquement régional et
où le speaker prépare seul ces bulletins, utilisent
presque uniquement les sélections envoyées par les
agences. Aussi, le service de
sélection spéciale n
réserve-t-il une place importante aux nouvelles
locales.
C’est la guerre qui a été responsable du grand
développement du journal parlé. E n effet, avant la
guerre, beaucoup de stations de radio des ÉtatsUnis ne diffusaient pas de nouvelles. Pendant la guerre,
au contraire, les programmes de la très grande majorité des stations commencèrent à inclure des émissions d’information au moins toutes les heures. Un
réseau particulier de téléscripteurs fut organisé par
les grandes agences pour distribuer ces services aux
postes de radio. On pouvait penser qu’après la guerre
ces services perdraient de leur importance. Au contraire, le nombre des stations abonnées à la sélection
des agences d’information destinée aux stations de
radiodiffusion passa de un à plus de mille en sept ans
(1945-1952). L’intérêt croissant du public pour les
sports et son désir de connaître rapidement les résultats des matches stimula encore cette évolution. C’est
ainsi que deux des principales agences d’information
des États-Unis créèrent de nouveaux circuits pour
transmettre des nouvelles sportives détaillées qui ne
pouvaient trouver place dans leur service général.
A l’occasion de certains événements qui intéressent
la grande majorité du public, et pour permettre
a u x stations de radiodiffusion de donner des résultats
très rapidement, les agences organisent m ê m e parfois,
à titre temporaire, des services spéciaux pour la
radio. Tel est le cas pour les conventions nationales

des partis politiques qui désignent les candidats à la
présidence de la République, pour les élections présidentielles proprement dites et également pclur certains matches importants de base-ball.
L’Associated Press a organisé ses services pour la
radio de la façon suivante :les stations de radio qui
sont abonnées reçoivent les nouvelles au m o y e n d’un
circuit spécial par fil. Ces nouvelles sont les m ê m e s
que celles qui sont distribuées aux journaux, mais elles
sont condensées et spécialement rédigées pour l’audition. Les circuits reliant l’agence et les stations de
radio fonctionnent sans interruption sept jours par
semaine et transmettent environ 75.000 mots par
vingt-quatre heures : des bulletins de nouvelles
brèves, un condensé de toutes les nouvelleg importantes et, chaque heure, une récapitulation des informations d’intérêt général.
L e service de la United Press destiné aux stations
de radio est distinct de celui qui est reçu par les journaux. Il est transmis par circuit spécial sept jours
par semaine et vingt-quatre heures par jour. Les
informations sont rédigées en style oral, prêtes à être
lues immédiatement par le speaker. Environ 70.000
mots sont transmis chaque jour sur ce circuit destiné
aux stations de radio ; la plupart des nouvelles internationales sont distribuées par le bureau de New
Y o r k cependant qu’un grand nombre de nouvelles
nationales émanent d u bureau de Washington.
Pendant la journée, à des intervalles réguliers, le
circuit radio est divisé en plusieurs circuits locaux
de façon que les centres régionaux puissent envoyer
des nouvelles intéressant particulièrement les régions
qu’ils desservent. Les nouvelles nationales et internationales sont résumées pendant la journée pour la
rédaction de bulletins récapitulatifs d’une durée
de cinq à quinze minutes. En outre, le circuit radio
transmet des a features », des articles concernant
les sports, la politique, l’agriculture, les personnalités
d u jour, la science, les affaires, Hollywood, etc.
D e son côté, l’I.N.S. a organisé un service dit << radioscript », spécialement destiné aux postes de radio
qui lui sont abonnés. Outre le service général de
l’agence, ceux-ci reçoivent quarante et une fois par
semaine le service radio-script », qui comprend un
programme complètement composé. Toutefois, à la
demande de certaines stations, ce programme peut
être augmenté et comprendre, par exemple, des nouvelles intéressant particulièrement telle station de
radio ou telle région, o u bien une revue complète
des nouvelles.

à des particuliers et, en outre, la Canadian Broadcasting Corporation et ses 20 stations.
Les nouvelles d u Press News, Ltd. sont rédigées spécialement pour la radio, c’est-à-direpour être
lues à haute voix ; elles comprennent des résumés des
nouvelles du jour qui sont modifiés heure par heure
et augmentés en tenant compte de l’actualité immédiate. Ce service est distribué en anglais et en français.
O n peut signaler en outre que, dans la province
d u Nouveau-Brunswick, les stations privées de radiodiffusion ont mis sur pied leur propre service d’information; elles ont créé une société intitulée Radio
Press, Ltd., qui a installé des bureaux dans toutes les
villes où se trouve un abonné et envoyé des correspondants dans les principales agglomérations de la
province.
L a British United Press (B.u.P.) distribue également pendant vingt-quatre heures sur vingt-quatre
un service spécial en anglais destiné aux postes
émetteurs de radio du Canada et, pendant dix-huit
heures, un service spécial en français distribué à
25 des 31 stations de radio d u dominion qui émettent
des informations en langue française.
Pays-Bas.

L’agence Algemeen Nederlandsch Persbureau a créé
un bureau spécial à Hilversum, où sont préparés des
bulletins de nouvelles destinés uniquement à la radio.
Ces bulletins, dont il existe cinq éditions par jour,
font partie des programmes des stations de radio
qui diffusent depuis Hilversum.
Suède.

C’est l’agence nationale Tidningarnas Telegrambyra
qui assure directement le service des nouvelles des
stations de radiodiffusion de Suède avec lesquelles elle
a signé u n contrat. L’agence doit, d’après ce contrat,
donner des nouvelles << véridiques, précises et impartiales D et assurer u n service de cinq bulletins par jour.
Ces bulletins sont rédigés et composés spécialement
pour la radio par les rédacteurs de l’agence et lus
depuis un studio situé dans le local de la Tidningarnas
Telegrambyra.
Pour ce service, la Radiodiffusion suédoise paye
à l’agence un sixième de la s o m m e versée par les
journaux abonnés. Les seuls services de nouvelles
diffusées par la station suédoise sont ceux qui sont
rédigés par l’agence.
Suisse.

Canada.

fitant une société coopérative et ne pouvant, statutairement, distribuer son service de nouvelles qu’à
ses associés, l’agence Canadian Press a créé, en 1941,
sous le n o m de Press News, Ltd., une filiale qui,
en principe, a pour fonction de vendre ce service aux
organisations qui ne font pas partie de la coopérative.
En fait, l’activité essentielle au Press News, Ltd.
consiste à distribuer des nouvelles aux stations
de radiodiffusion d u Canada. Vingt-six rédacteurs
sont chargés de la mise au point du service spécial,
auquel sont abonnées 98 stations de radio appartenant
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L’Agence télégraphique suisse (A.T.Ç.) a créé un
service spécial destiné aux différentes stations de la
Radiodiffusion suisse. Les nouvelles sont rédigées en
allemand, en français et en italien. L e bulletin de
nouvelles est transmis directement de Berne, depuis
u n studio qui appartient à ~’A.T.s. Ce sont les journalistes de l’agence qui le rédigent intégralement, sans
que la Société suisse de radiodiffusion exerce aucun
contrôle sur eux.
Des employés de l’agence en font la lecture. Les
stations de radio sont reliées directement par fil au
siège de l’agence.

DIVERSES SOURCES D’INFORMATIONS DES STATIONS DE RADIO
&tant donné l’importance de plus en plus grande
que les stations émettrices de radio accordent à leurs
bulletins de nouvelles, ces stations ont tendance à
souscrire aux services de plusieurs agences d’information.
Dans certains pays, les stations de radio captent
le service de trois ou quatre agences mondiales;
pour ne donner que quelques exemples caractéristiques, on peut citer le cas du Pakistan et celui de
l’Afrique du Sud. A Karachi, la station de radio est
seule à capter le service de l’agence française A.F.P.
(dont la presse n’a pas connaissance) en plus des
services des autres agences reçus par les journaux.
D e m ê m e , à Johannesburg, la Radiodiffusion sudafricaine s’est abonnée au service des nouvelles inter-

africaines de l’agence France-Presse, lequel n’est pas
reçu par les journaux d’Afrique du Sud.
L e cas de la B.B.C. est plus caractéristique encore.
Les informations qu’elle utilise proviennent des
agences A.P., Reuter, British United Press, Press
Association et Exchange Telegraph, de ses correspondants dans le Royaume-Uni et à l’étranger, et
de son service d’écoute. Ce service d’écoute assure
pendant vingt-quatre heures sur vingt-quatre le
compte rendu d’informations radiophoniques et télégraphiques du m o n d e entier. Créé en temps de guerre,
il a également démontré son utilité en temps de paix,
et la B.B.C. envisage de renouveler complètement son
matériel et de lui donner une organisation permanente.

LA RADIODIFFUSION, SOURCE
L e développement des services d’informations des
stations de radiodiffusion sous des formes différentes
a eu une conséquence dont l’importance ne semble
pas encore avoir été mesurée dans le m o n d e de la
presse et dont il est difficile, actuellement, d’envisager
les suites.
Les grandes agences mondiales et les services gouvernementaux d’un grand nombre de pays ont organisé des centres d’écoute qui captent les informations
diffusées par les stations de radio du m o n d e entier.
Les agences d’information n’utilisent que dans de
très rares occasions les nouvelles captées par leurs
services d’écoute. Elles considèrent que les informations ainsi recueillies peuvent surtout leur servir à
contrôler la rapidité et la qualité de leurs propres
services. Parfois, cependant, les agences diffusent
des nouvelles ainsi captées, en en précisant la source ;
plus rarement encore elles signalent que la radio de
tel o u tel pays n’a pas encore annoncé un événement
important.
Dans certains pays où la presse est peu développée,
les services gouvernementaux font parvenir aux journaux locaux qui n’ont pas d’autre source d’informations des nouvelles recueillies en écoutant les bulletins
des stations de radio.
Dans quelques territoires très éloignés des centres
d’information, les journaux recueillent eux-mêmes les
informations en écoutant les émissions des stations
de radio. D a n s d’autres pays, enfin, les stations
contrôlées par le gouvernement diffusent seules des

D’INFORMATIONS

nouvelles officielles qui sont publiées après coup par
les journaux.
Il n’est pas rare d’autre part que certains discours
importants soient diffusés par les stations de radio
avant que le texte en soit remis à la presse. D a n s
ces différents cas, les écoutes constituent une source
d’informations dont les agences doivent nécessairement tenir compte.
Plus caractéristique encore de l’importance grandissante de la radiodiffusion c o m m e concurrente des
agences est la création, au Japon, sous le n o m de
Radiopress, d’une organisation qu’on peut considérer
c o m m e une véritable agence d’information et qui
diffuse les nouvelles qu’elle recueille uniquement en
captant les bulletins d’informations de nombreuses
stations de radio gouvernementales du m o n d e entier.
L’exemple de cette organisation japonaise (à
laquelle une étude complète est consacrée au chapitre III) est unique, mais il pose une fois de plus la
question de la propriété des nouvelles, qui a été esquissée à la fin du chapitre II du présent ouvrage. Les
agences d‘information n’ont pas encore fixé d’une
manière précise leur attitude en face de cette concurrence, qui, si elle s’étendait, pourrait devenir inquiétante pour le développement et m ê m e le maintien
de leurs services. Il n’est pas en effet impossible d’imaginer que, dans plusieurs pays, certains journaux,
sinon des agences, suivent l’exemple de Radiopress
et, en captant des émissions radiophoniques, réussissent à se passer des services des agences d’information.
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C H A P I T R E

VI1

1

COMMENT EST INFORMËE L~OPINIONPUBLIQUE
DE CHAQUE PAYS

Dans les précédents chapitres de cet ouvrage, il a été indiqué à plusieurs reprises que les journaux
et les stations de radiodifusion sont essentiellement alimentés en nouvelles par les agences télégraphiques d'information. Il en résulte que I'opinionpublique mondiale dépend presque totalement
de celles-ci pour son information. Ces agences disposent aujourd'hui de moyens techniques qui
leur permettent de recueillir et de distribuer très rapidement toutes les nouvelles, même dans les
contrées les plus éloignées de leur siège. E n 1952, rien ne s'oppose techniquement à la collecte
et à la difusion de l'information.

La

diffusion des informations nationales.

Pour les nouvelles locales, les journaux et les stations de radiodiflusion de chaque pays utilisent :
10 les services de nouvelles nationales des agences nationales d'information, quand il en existe
une ou plusieurs (c'est habituellement leur source essentielle d'informations) ;20 les informations
recueillies par leurs correspondants particuliers ;30 les informations qui leur sont communiquées
par les services gouvernementaux oficiels.
Il existe aujourd'hui dans cinquante-quatrepays des agences nationales qui assurent un service
quotidien de nouvelles locales,alors qu'>en
1900 quinze pays seulement bénéjciaient de tels services.
E n 1952, le nombre total des agences nationales s'élevait à soixante-seize (non compris les agences
mondiales qui assurent un service de nouvelles nationales dans le pays où se trouve leur
siège)l.
Si l'on examine la liste des soixante-seize agences télégraphiques d'information nationales (et
des cinq agences mondiales qui sont également des agences nationales)', on constate que, dans
les diférentes régions du monde, la population de chaque pays est très inégalement renseignée
sur les événements qui s'y produisent.
Les régions les plus favorisées sont généralement celles où le développement de l'éducation
permet l'existence d'une presse et d'une radiodiflusion puissantes. Dans beaucoup de pays,
notamment en Afrique, en Amérique du Sud et en Amérique centrale, l'opinion publique n'est
informée des événements nationaux que par les rares correspondants des journaux locaux dont l'équipement technique est trop souvent insufisant -et même parfois par des agences étrangères, par exemple au Mexique et en Egypte.
Les deux tiers, environ, des pays ou territoires du monde ne possèdent encore, en efet, aucune
agence nationale qui distri bue des informations.
1. Voir la liste chronologique des agences page 18.
2. Reuter ne peut être considérée comme une agence distribuant un service d'informations nationales.
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L a diffusion des informations mondiales.

Pour cette catégorie d'informations, l'immense majorité des journaux et des stations de radiodigusion des divers pays et territoires dépendent presque exclusivement des six agences mondiales.
Celles-ci distri buent leurs services soit directement elles-mêmes,soit par l'intermédiaire d'une
ou de plusieurs agences nationales (abonnées aux services d'une ou de plusieurs d'entre elles),
soit en autorisant par contrat certains journaux ou stations de radiodigusion à les capter directement.
Avant d'entreprendre la classijcation des diférents pays et territoires selon les conditions
dans lesquelles la digusion des nouvelles mondiales y est assurée et selon les zones d'injluence
des agences mondiales, il convient de souligner deux points, que l'on doit toujours garder présents
à la mémoire pour la bonne compréhension de cette classijcation.
Premièrement, le nombre des agences mondiales n'a pas augmenté depuis 1918. Créées les
premières -puisque la fondation de l'agence Havas (aujourd'huil'A.F.P.), de Reuter, de l'agence
Wolf (aujourd'hui disparue) et de ~'A.P.date des environs de 1850, que ~'u.P.a été constituée
en 1907, 1'I.N.S. en 1909 et l'agence T.A.S.S.en 1918 -ces agences sont restées seules à recueillir
et à distribuer des informations à une échelle mondiale. Depuis 1918, aucune autre agence, même
pas l'agence allemande Deutsches Nachrichtenbüro qui avait pris la succession de l'agence Wol.,
n'>a
p u constituer un réseau de correspondants aussi étendu que les agences précitées ni assurer
une digusion aussi importante de nouvelles mondiales.
Deuxièmement,on a assisté, depuis 1918, à la naissance d'un grand nombre d'agences nationales, qui constituent désormais un élément extrêmement important de la difusion des services
des agences mondiales. Les dirigeants responsables des agences nationales peuvent, en efet,
pour des raisons techniques ou politiques, choisir les informations de l'agence ou des agences
mondiales qu'ils distribuent dans leur pays et jltrer ainsi les services reçus.

CLASSIFICATION DES PAYS OU TERRITOIRES SELON LES CONDITIONS DANS
LESQUELLES LA DIFFUSION DES INFORlMATIONS MONDIALES Y EST ASSURÉE
L e m o d e de distribution des informations mondiales dépend principalement, dans chaque
pays o u territoire, du nombre, de l'importance et des ressources des journaux qui y sont
publiés ainsi que de la puissance et de l'activité des stations de radiodiffusion.
Si l'on examine c o m m e n t les services des agences mondiales sont distribués, on constate
qu'ils peuvent atteindre leurs destinataires de manières différentes selon qu'il existe, dans
un pays o u territoire donné, une o u plusieurs agences nationales, une o u plusieurs agences
mondiales, o u ces deux types d'agences conjointement, et selon les contrats qui les lient
entre elles.
On trouvera plus loin u n e liste des pays et territoires du m o n d e classés en sept catégories,
selon la manière dont ils reçoivent leurs informations mondiales. Cette classification a été
établie en utilisant les renseignements recueillis par les enquêteurs de l'Unesco et, aussi, e n
tenant compte des indications fournies par les agences elles-mêmes. Toutefois, pour l'agence
T.A.s.s., les textes qui lui ont été adressés pour vérification ne sont pas encore revenus a u
m o m e n t où cet ouvrage est mis sous presse. D'autre part, les agences ont fait remarquer
que la liste des pays o u territoires où leurs services étaient distribués variait fréquemment.
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CATÉGORIE 1. Pays ou territoires où il n’existe aucune agence nationale et où aucun service
d‘agence mondiale n’est ni distribué directement par une telle agence ni, à notre connaissance,
capté en vertu d’un contrat et utilisé par la presse et les stations de radiodiffusion (lorspu’il en
existe).
Pays

Population’

AFRIQUE.
1.648.000
1.124.000
578.000
290.000
1.000.000
2.400.000
5.000
1.891.000
500.000
200.000
. 404.000
81.000
1.200.000
416.000
11.737.000

NORDET AMÉRIQUECENTRALE.

Haïti
Administration britannique :
Honduras britannique
Sous-le-Vent(îles)
Administration danoise :
Groenland
Administration des États-Unis :
Vierges (îles)
Total(Amérique du Nord et Amérique centrale)

3.112.000
70.000
116.000
23.000
27.000
3.348.000

AMÉRIQUEDU SUD.

Administration britannique :
Faikland (îles)
Total (Amérique du Sud)

2.000
2.000

ASIE.
Bahrein
Boutan
Katar
Népâl
O m a n et Mascate
1. Estimation au

Popdafion’

ASIE (suite).

Libéria
Libye
Administration britannique :
Bassoutoland
Betchouanaland
Cameroun (sous tutelle)
Nyassaland
Sainte-Hélène
Sierra Leone
Somalie britannique
Swaziland
Togo (sous tutelle)
Administration espagnole :
Afrique-Occidentale espagnole
Maroc (zone espagnole)
Ancien mandat de l’Union Sud-Africaine:
Sud-Ouest africain
Total (Afrique)
AMÉRIQUEDU

Pays

110.000
300.000
17.000
7.000.000
550.000

’

O m a n (sous régime de traité)
Yémen
Administration britannique :
Maldives (îies)
Administration néerlandaise :
Nouvelle-Guinée
Total (Asie)

80.000
4.500.000
83.000
1.020.000
13.660.000

EUROPE.
Andorre
Liechtenstein
Saint-Marin
Administration danoise :
Féroé (îles)
Administration norvégienne :
Svalbard et Jan Mayen Land
Total (Europe)

5.000
14.000
13.000
32.000
1.000
65.000

OCÉANIE.
Administration australienne :
Norfolk
Nauru (sous tutelle)
Nouvelle-Guinée(sous tutelle)
Papua
Administration britannique :
Gilbert et Ellice (îles)
Salomon (îles)
. ,
Tonga
Administration des États-Unis:
Samoa
Territoire sous tutelle des îles du Pacifique
Administrationfrançaise :
Etablissementsfrançais d’Océanie
Administration néo-zélandaise:
Cook (îies)
Niue
Samoa-Occidental (sous tutelle)
Tokelau
Condominium franco-britannique :
Nouvelles-Hébrides
Total (Océanie)

TOTAL
GÉNÉRAL

1.000
3.000
1.103.000
369.000
39.000
101.000
48.000
19.000
56.000
59.000
15.000
5.000
82.000
1.000
49.000
1.950.000
30.762.000

milieu d e l’année 1951

En 1952, on ne trouve aucun journal et aucune station de radiodiffusion dans beaucoup de
ces pays ou territoires (catégorie 1), où il n’existe aucune agence nationale et où aucune
agence mondiale ne distribue directement son service ou n’en autorise la captation et l’utilisation. Dans d’autres pays ou territoires paraissent soit des bulletins ronéotypés, soit des
hebdomadaires qui se procurent leurs informations par l’intermédiaire de correspondants
bénévoles ou par des communiqués du gouvernement. Enfin,dans quelques pays ou territoires
(par exemple : Haïti, Libéria) paraissent des quotidiens. C’est seulement par l’écoute des
stations de radiodiffusion étrangères qu’ils s’efforcent de se tenir au courant des événements
mondiaux. Mais on peut considérer que l’ensemble de la population de ces pays et territoires,
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qui comprend environ 31 millions d’habitantset représente 1’3 y
. de la population du monde,
est très insuffisamment informée des nouvelles du monde extérieur.

CATÉGORIEII. Pays ou territoires où il existe une ou plusieurs agences nationales qui, outre les
nouvelles locales,distribuent des nouvelles mondiales en vertu d‘accords signés avec une ou plusieurs
agences mondiales, mais où aucune agence mondiale ne distribue directement ses services (ni,
à notre connaissance,n’a conclu de contrat avec la presse et les stations de radiodiflusion les
autorisant à capter directement ces services et à les utiliser).
Pays

Population’

Chine (Formose)
Total (Asie)

Population1

EUROPE.

ASIE.
Afghanistan
Cambodge

Pays

12.000.000
3.748.000
9.500.000
25.248.000

Espagne
Yougoslavie.
Total (Europe)
OcÉ.aNIE.

Nouvelle-Zélande
Total (Océanie)
1. Esiimation au milieu de l’année 1951.

28.086.000
16.340.000
44.426.000

TOTALGÉNÉRAL

1.947.000
1.947.000

71.621.000

Dans les pays ou territoires classés dans la catégorie II,les agences télégraphiques nationales
ont le monopole defacto de la distribution des nouvelles.Les accords que ces agences nationales
ont signés avec les grandes agences mondiales les autorisent à distribuer les services de ces
dernières. Les agences nationales ont la possibilité de choisir, pour des raisons techniques
ou politiques, celles des informations des agences mondiales qu’elles désirent distribuer.
L’ensemble de la population de ces pays et territoires comprend environ72millions d’hommes,
qui représentent 3 .
y de la population du monde.
I

On ne peut ranger ni dans la catégorie 1 ni dans la catégorie II :
1. Les provinces portugaises d’outre-mer suivantes :îles du Cap-Vert (150.000 habitants),
Guinée portugaise (517.000 habitants), Saint-Thomaset île du Prince (60.000 habitants).

Les agences nationales portugaises Lusitania et Agencia de Noticias e de Informaçoes,
qui sont en m ê m e temps,selon la classificationadoptée,les agences nationales des provinces
portugaises d’outre-mer,n’ont signé ni l’une ni l’autre d’accord avec les agences mondiales
et distribuent chacune uniquement des informations sur le Portugal et les différentes
possessions portugaises.
2. Les territoires portugais suivants : Inde portugaise (639.000 habitants), Timor portugais
(450.000 habitants).
Dans l’Inde portugaise et la partie portugaise de Timor,où l’agence Lusitania et 1’Agencia
de Noticias e de Informaçoes ne sont pas à proprement parler des agences nationales,
elles distribuent également des informations sur le Portugal et les possessions portugaises.
Les journaux et les stations de radiodiffusion, là où il en existe, recueillent leurs informations mondiales en écoutant les services de radiodiffusion de l’extérieur.
Pour la récapitulation générale (tableau 32, p. 211) le chiffre de la population de ces territoires
(1.816.000)et le pourcentage qu’elle représente par rapport à la population mondiale (0,1 %)
figureront sous la rubrique << Divers ».
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CATEGORIEIII. Pays ou territoires où il n’existe aucune agence nationale mais où une ouplusieurs
agences mondiales distribuent directement leurs services de nouvelles mondiales (et parfois aussi
des nouvelles nationales) ou ont conclu des contrats avec la presse bt les stations de radiodiffusion
les autorisant à capter directement leurs services et à les utiliser.
Pays

Population‘

AFRIQUE.

1

20.729.000
Égypte,
Éthiopie
15.000.000
Administration belge :
Congo belge 3
11.463.000
Ruanda-Urundi (sous tutelle)a
3.835.000
Administration britannique :
Erythrée (gouvernement militaire)
1.104.000
Gambie
279.O O O
Kenya
5.680.000
Maurice (île)
510.000
Nigeria
25.000.000
Ouganda
5.187.000
Rhodésie du Nord
1.947.000
Rhodésie du Sud
2.158.000
Seychelles
37.000
Tanganyika (sous tutelle)
7.827.000
Zanzibar et Pemba
273.000
Administration espagnole :
Guinée espagnole3
175.000
Possessions de l’Afrique du Nord (Alhucemas, Ceuta, Chafarinas, Melilla et Peïion
de Velez de la G ~ m e r a ) ~
141.000
Administration française :
Afrique-Equatorialefrançaise
4.450.000
Afrique-Occidentalefrançaise
17.380.000
Cameroun (sous tutelle)
3.100.000
Côte française des Somalis
55.000
Madagascar et Comores
4.503.000
Maroc (protectorat)
8.500.000
Togo (sous tutelle)
1.015.000
Tunisie (protectorat)
3.500.000
Administration internationale :
Tanger
172.000
Administration italienne :
Somalie (sous tutelle)
1.247.000
Total (Afrique)
145.267.000

MRIQUE
DU NORDET AMÉRIQUECENTRALE.
Costa Rica
Cuba
Guatemala
Honduras
Mexique
Nicaragua
Panama4
République Dominicaine
Salvador
Administration britannique :
Bahama
Barbade (La)
Bermudes
Vent (îlesdu)
Jamaïque
Trinité et Tobago

825.000
5.469.000
2.887.000
1.505.000
26.332.000
1.088.000
847.000
2.167.000
1.920.000
81.000
213.000
38.000
280.000
1.444.000
646.000

Pays

Pop dation‘

AMÉRIQUEDU NORDET AMÉRIQUECENTRALE (suite).
Administration des États-Unis:
Porto Rico.
Administration nierlandaise :
Antilles néerlandaises5
Total (Amérique du Nord et Amérique
centrale)

AMÉRIQUEDU

166.000

48.1 62.000

SUD.

Bolivie
Colombie
Équateur
Paraguay
Pérou
Administration britannique :
Guyane britannique.
Administration néerlandaise :
SurinamK
Total (Amérique du Sud)

3.054.000
11.266.000
3.077.000
1.425.000
8.558.000
431.000
223.000
28.034.000

ASIE.
Arabie Saoudite
Ceylan
Irak
Jordanie Hachémite
Koweit
Laos

Liban
Mongolie (République populaire de)
Syrie
Thdande
Administration britannique :
Aden
Bornéo britannique
Chypre
Fédération de Malaisie
Singapour
Administration des États-Unis :
Ryû-Kyû (îles) [gouvernement militaire]
Administrationfrançaise :
Établissements français de l’Inde
Administration portugaise :
Macao.
Total (Asie)

6.000.000
7.743.000
5.100.000
1.320.000
170.000
1.169.000
1.285.000
885.000
3.278.000
18.836.000
750.000
952.000
491.000
5.337.000
1.045.000
929.000
328.000
188.000
55.806.000

EUROPE.
Islande
Luxembourg
Monaco
Sarre
Vatican
Administration britannique :
Gibraltar
Malte (îlede)
Total (Europe)

1. Estimation a u milieu d e l’année 1951.
2. Les agences A.F.P. et Reuter distribuent leurs services psr l’intermédiaire de l’agence Belga.
3. Les agences A.F.P., Reuter et u.r. distribuent leurs services par l’intermédiaire de l’Agen& Efe.
4. Y compris la zone d u Canal.
5. Les agences *.p.p. et Reuter distribuent leurs services par l’intermédiaire de Algemeen Nederlandscb Persbureau
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2.254.000

145.000
300.000
21.000
954.000
1.000
23.000
313.000
1.757.000

Paya

Population’

Pays

Population’

OCÉANIE(suite).

OCÉANIE.
Administration britannique :
Fidji (îles)
Administration des États-Unis :
Guam

298.000

Administrationfrançaise :
Nouvelle-Calédonie
Total (Océanie)

60.000

TOTALGÉNÉRAL

63.000
421.O00

279.447.000

1. Estimation au milieu de 1951.

On remarquera la présence dans les pays o u territoires de la catégorie III d’un grand n o m b r e
de républiques hispano-américaineset de pays du Moyen-Orient. Ces pays sont donc placés
sous un régime assez particulier, puisque m ê m e les nouvelles nationales leur sont parfois
distribuées par des agences mondiales.
Il est évident que ces pays ne disposent pas, sur le plan national, d’informations aussi
complètes que ceux où existent des agences nationales et que les journaux, aussi bien que
les stations de radiodiffusion, doivent particulièrement compter sur les informations de
leurs correspondants particuliers.
L’ensemble de la population de ces pays et territoires comprend 279 millions d’habitants,
qui représentent 11,6
de la population du monde.

y0

CAT~GORIE
IV. Pays

ou territoires où une ou plusieurs agences mondiales sont également des
agences nationales et, à ce titre, distribuent directement non seulement leurs services de nouvelles
mondiales mais, en outre, des nouvelles nationales.
~~

~

~~~

Pays

~

Population’

AFRIQUE.
Administrationfrançaise:
Réunion (département français)
Total (Afrique)

Population1

AMÉRIQUEDU

258.000
258.000

AMERIQUEDU NORDET AMÉRIQUE CENTRALE.
Etats-Unisd’Amérique
Administration des États-Unis :
Alaska .
Administrationfrançaise :
Guadeloupe (département français)
Martinique (département f r ~ ~ ~ ç a i ~ )
Saint-Pierre-et-Miquelon
Total (Amérique du Nord et Amérique
Centraie)

~

Pays

SUD.

Administrationfrançaise:
Guyane française (département français)
Total (Amérique du Sud)

26.000
26.000

154.353.000

140.000
292.000
276.000
5.000

155.066.000

OCÉANIE.
Administration des États-Unis:
Hawaii
Total (Océanie)

TOTAL
GÉNÉRAL

500.000
500.000
155.850.000

1. Estimation au milieu de l’année 1951.

Les États-Unis ont été rangés dans cette catégorie parce qu’en effet, bien que toute agence
soit parfaitement libre de vendre et de distribuer son service à la presse et a u x stations de
radio de ce pays, les trois agences mondiales des gtats-Unis (A.P., I.N.S. et u.P.), qui sont en
m ê m e temps des agences nationales, sont en fait les seules agences qui vendent et distribuent
à un très grand n o m b r e de journaux et de stations de radio des États-Unis des services complets
et abondants d’informations nationales et mondiales.
Un petit n o m b r e de journaux (New York Times,New York Daily News et Christian Science
Monitor) reçoivent c o m m e source complémentaire d’informations le service de l’agence
Reuter, mais ces journaux n’utilisent largement et constamment que les services des agences
des États-Unis.
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D’autre part,jusqu’en 1952,~’A.F.P.ne vendait son service qu’à un petit nombre de journaux
de langue française paraissant tous dans la région de la Nouvelle-Angleterre.Au moment

où ce volume est mis sous presse on apprend qu’un accord a été conclu entre ~‘A.F.P. et ~’I.N.s.,
aux termes duquel l’I.N.S. est autorisée à choisir et à distribuer à ses clients aux ~tats-Unis
une partie des informations mondiales de ~’A.F.P.Cet accord est temporaire. On ne peut donc
encore considérer que l’ensemble des journaux et des stations de radiodiffusion des ÉtatsUnis reçoivent désormais des informations du service de ~’A.F.P.Si cet accord temporaire
était reconduit pour une longue période et s’il s’avérait que le service mondial de ~’A.F.P.
était utilisé par les clients de ~’I.N.s.,il conviendrait alors de classer les États-Unis dans la
catégorie VII.
D’autre part,les agences mondiales A.P., I.N.S. et U.P. sont également des agences nationales
des << Organized Territories H d’Alaska et d’Hawaii, de m ê m e que 1’A.F.P. est l’agence des
c< départements français d’outre-mer ».
Les pays et territoires de la catégorie IV groupent environ 156 millions d’hommes, qui
représentent 6’5 % de la population mondiale. A eux seuls les États-Unisreprésentent 99 %
de ce total.

CATÉGORIEV. Pays où il existe une seule agence nationale et où une seule agence mondiale
(l’agence T.A.S.S.) a la possibilité de distribuer un service d‘informations mondiales, soit
directement soit par l’intermédiaire de cette agence nationale.
Pays

Population’

ASIE.
Chine (continentale)
Corée (région Nord)
Total (Asie)

EUROPE
(non compris l’U.R.S.S.).
Albanie
Allemagne (République démocratique)a
Bulgarie
Hongrie
Pologne

Pays

Population1

EUROPE(non compris l’U.R.S.S.)(suite).
454.000.000
8.780.000
462.780.000

16.200.000
12.340.000
88.731 .,O00

Roumanie

Tchécoslovaquie
Total (Europe)

U.R.S.S.
1.200.000
17.314.000
7.310.000
9.390.000
24.977.000

Union

des républiques socialistes

tiquesg

sovié-

193.000.000

Total (U.R.S.S.)

193.0û0.000

TOTAL
GÉNÉRAL

744.511 .O00

1. Estimation a u milieu de l’année 1951.
2. N o n compris Berlin.
3. Y compris la Bielorussie et l’Ukraine.

Dans tous ces pays, où l’information est un instrument politique et où la presse et la radio
sont strictement contrôlées par le gouvernement ou font m ê m e partie des services officiels,
les agences d’information ne distribuent de nouvelles nationales et mondiales que lorsque
celles-ci sont conformes à la politique officielle du gouvernement. Les services des agences
mondiales autres que l’agence T.A.S.S. -qui est en m ê m e temps l’agence nationale soviétique
-ne sont que très exceptionnellementreproduits par les journaux ou diffusés par les stations
de radio. Les agences nationales qui ont conclu des accords avec ces agences -comme c’est
le cas en Hongrie, en Pologne et en Tchécoslovaquie -n’utilisent certaines de leurs informations que très occasionnellement et ne sont pratiquement abonnées à leurs services que
pour leur information particulière.
Ces pays groupent environ 745 millions d’habitants,qui représentent 30,8 y0 de la population mondiale.
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CATÉGORIEVI. Pays ou territoires où il existe une ou plusieurs agences nationales qui n’ont
conclu aucun accord pour la distribution des services des agences mondiales,et où une ou plusieurs
agences mondiales distribuent directement leurs services de nouvelles mondiales ou ont conclu
des contrats avec la presse et les stations de radiodifusion, les autorisant à capter directement
ces services et à les utiliser.
Pays

Population’

Population’

ASIE.

AFRIQUE.
Administration britannique :
Côte-de-l’Or
Administration portugaise :
Angola
Mozambique
Total (Afrique)
AMÉRIQUEDU

Pays

Hong-kong
Philippines
Total (Asie)

3.929.000
4.130.000
5.781.000
13.840.000

SUD.
53.377.000
5.908.000
2.365.000
4.986.000
66.636.000

Brésil

Chili
Uruguay
Venezuela
Total (Amérique du Sud)

2.013.000
20.246.000
22.259.000

EUROPE.
Portugal’
Administration internationale :
Trieste
Total (Europe)

TOTALGÉ:NEFIAL

8.606.000
372.000
8.978.000
111.71 3.000

1. Estimation au rnilieu.de l’année 1951.
2. Y compris les Açores et Madère.

D a n s les pays o u territoires entrant dans la catégorie VI, les agences nationales ne jouent
pas encore de rôle très important. Elles ne disposent habituellement pas de m o y e n s étendus
et n’ont pas organisé la distribution d’un service mondial d’informations. Elles laissent donc
le c h a m p libre a u x agences mondiales qui distribuent leur service c o m m e dans les pays où
il n’existe pas d’agences nationales, sans toutefois, dans la plupart des cas, inclure de nouvelles
locales dans leur service général.
L’Angola et le Mozambique sont classés dans cette catégorie parce qu’ils reçoivent les
informations des agences nationales du Portugal, lesquelles sont considérées c o m m e les
agences nationales des provinces portugaises d’outre-mer.
L’ensemble de la population de ces pays o u territoires comprend environ 112 millions
d’habitants et représente 4’5
de la population totale du monde. On peut envisager que
certaines des agences nationales en question assureront un jOur elles-mêmes la distribution
des services mondiaux d’une o u de plusieurs des agences mondiales.

y.

CATÉGORIEVII. Pays ou territoires où il existe une ou plusieurs agences mondiales qui distribuent
directement leurs services de nouvelles mondiales ou qui ont conclu des contrats avec la presse
et les postes de radiodiflusion les autorisant à capter directement ces services et à les utiliser, et
où une ou plusieurs autres agences mondiales distribuent en outre leurs services de nouvelles
mondiales par l’intermédiaire d‘une ou de plusieurs agences nationales.
PayJ

Population’

AFRIQUE.
Union Sud-Africaine
Administrationfrançaise :
Algérie (départementsfrançais)
Condominium anglo-égyptien:
Soudan anglo-égyptien.
Total (Afrique)

Pays

Popubiionl

AMBRIQUEDU NORD.
12.683.000
8.930.000

Canada
Total (Amérique du Nord)
AMÉRIQUEDU

8.740.000
. 30.353.000

14.009.000
14.009.0üO

SUD.

Argentine
Total (AmBrique du Sud).

17.641.000
17.641 .O00

1 Estimation au milieu de l’année 1951.
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Pays

Popuhiion’

ASIE.
Corée (région Sud)
Inde.
Indonésie
Iran.
Israël
Japon
Pakistan
Turquie
Union Birmane
Viet-nam.
Total (Asie)

Population1

EUROPE
(suite).
20.511.000
356.892.000
76.500.000
20.000.000
1.516.000
84.300.000
75.842.000
20.935.000
18.674.000
22.663.000
697.833.000

EUROPE.
Allemagne (République fédérale)
Allemagne (Berlin)
Autriche
Belgique
Danemark3

Paya

48.117.000
3.343.000
6.916.000
8.678.000
4.303.000

Finlande
France
Grèce
Irlande
Italie
Norvège
Pays-Bas.
Royaume-Uni’
Suède
Suisse

Total (Europe)

4.051.000
42.239.000
7.600.000
2.959.000
46.598.000
3.294.000
10.264.000
50.803.000
7.073.000
4.750.000
250.988.000

OCÉANIE.
Australie.
Total (Océanie)

TOTAL
GÉNÉRAL.

8.43 1.O00
8.431.O00
1.019.255.000

1. Estimation au milieu d e l’année 1951.
8. N o n compris Berlin.
3. N o n compris les îles Féroé.
4. Y compris les îles Anglo-Normandes et l’île de M e n .

Certains des pays qui appartiennent à la catégorie VI1 comptent parmi ceux où la presse
et la radiodiffusion sont le plus développées et où, par conséquent, la population, en raison
de son niveau d’’éducationainsi que du nombre de journaux qu’elle lit et de stations de radiodiffusion qu’elle écoute, exige d’être informée aussi complètement que possible.
On peut considérer que le système d’information mis sur pied, dans ces pays,par les agences
mondiales et par les agences nationales représente l’organisation la plus complète qu’il soit
possible d’envisager dans les conditions actuelles.
L’ensemble de la population de ces pays et territoires comprend environ 1.019millions
. de la population du monde.
d’hommes et représente 42,2 y

CLASSIFICATION DES PAYS OU TERRITOIRESSELON LES ZONES D ’ I N F L U E N C E
DES AGENCES TÉLÉGRAPHIQUES MONDIALES
Bien que, d’une part, le système des zones d’influence, grâce auquel les grandes agences mondiales exerçaient autrefois un monopole dans certaines régions du monde à la suite des accords
qu’elles avaient conclus entre elles, n’existe pratiquement plus, et que, d’autre part,le nombre

des agences nationales connaisse un accroissement continu, il n’en est pas moins vrai
que, pour des raisons soit d’ordre technique, soit d’ordre financier, soit d’ordre politique,
certaines régions du monde sont informées tantôt par une seule des six agences mondiales
(A.F.P., A.P., I.N.s., Reuter, T.A.s.s., u.P.), tantôt par plusieurs d’entre elles, rarement par
toutes.
Les divers pays et territoires du monde peuvent donc être classés dans dix zones d’influence
distinctes d’après les informations qu’ils reçoivent des *différentes agences mondiales. Ces
dix zones peuvent se caractériser comme suit.
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ZONE1. Pays ou territoires connaissant essentiellement les événements mondiaux par les informations que distribue l'agence T.A.S.S.
Paya

Population'

ASIE.

Pays

Population1

EUROPE
(non compris l'U.R.S.S.) (suite).

Chine (continentale)
Corée (région Nord)
Mongolie (République populaire)
Total (Asie)
EUROPE
(non compris l'U.R.S.S.).
Albanie
Allemagne (République démocratique)a
Bulgarie
Hongrie
Pologne

454.000.000
8.780.000
885.000
463.665.000

Roumanie
Tchécoslovaquie
Total (Europe)

16.200.000
12.340.000
88.731.000

U.R.S.S.
1.200.000
17.314.000
7.310.000
9.390.000
24.977.000

Union des républiques socialistes soviéTotal (U.R.S.S.)

193.000.000
193.000.000

TOTALGBNÉRAL

745.396.000

tiquesa

1. Estimation au milieu d e l'muée 1951.
2. N o n compris Berlin.
3. Y compris la Bielorussie et I'Ukraiue.

ZONEII. Pays

ou territoires connaissant essentiellèment les événements mondiaux par les informations que distribuent une ou plusieurs des trois agences mondiales des États-Unis (A.P.,

I.N.S., U.P.).
Pays

Population'

A ~ R I Q UDU
E Nom

ET

Nicaragua

825.000
5.469.000
154.353.000
2.887.000
1*505.000
1.088.000
847.000
2.167.000
1.920.000

Panama a
République Dominicaine.
Salvador
Administration des États-Unis :
Alaska
140.000
Total (Amérique du Nord et Amérique
centrale).
171.201.000

MRIQUE
DU ,SUD.
Bolivie
Équateur
Paraguay
Venezuela
Total (Amérique du Sud)

Population1

ASIE.

AMÉRIQUE CENTRALE.

Costa Rica.
Cuba
États-Unis d'Amérique8
Guatemala.
Honduras

Paya

3.054.000
3.077.000
1.425.000
4.986.000
12.542.000

Arabie Saoudite
Koweit
Administration britannique :
Bornéo britannique
Administration des Ezats-Unis :
Ryû-Kyû (îles) [gouvernement militaire]
Administration portugaise :
Macao.
Total (Asie)

6.000.000
170.000

952.000
929.000
188.000

8.239.000

OCÉANIE.
Administration des Ihts-Unis :
Guam
Hawaii
Total (Océanie)

TOT&

GÉNÉRAL

60.000
500.000
560.000

192.54.2.000

-1. Estimation a u milieu d e l'année 1951.
2. L e volume des informations distribuées par Reuter aux États-Unis est minime eu comparaison du volume des informationa dktribuées par les agences des
Stats-Unis.
Jusqu'en 1932. le service de I.A.F.P.
n'était uniquement distribué qu'à u n petit n o m b r e d e journaux de langue française d e Nouvelle-Angleterre. Au m o m e n t
où ce volume est mis sou8 presse ou apprend qu'un accord a été conclu entre ~'A.F.P. et 1'I.N.S.. aux terme# duquel i'I.N.9.. est autorisée 1 choisir et à distribuer & ses clients aux Etats-Unis une partie des informetions mondiales d e ~'A.F.P.Cet accord n'est que temporaire. O n n e peut donc encore considérer
que i'eusemble de0 journaux et des stations de radiodiffusion des Etats-bnis reçoivent désormais des informations d u service d e ~'A.F.P. Si cet accord temporaire
était utilisé par les clieuts de ~'I.N.S.. il conviendrait alors de classer
était reconduit pour une longue période et s'il s'avérait que le service mondial d e I.A.F.P.
les États-Unis dans la zone VI.
3. Y compris In zone d u eaual.
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ZONEIII. Pays

et territoires connaissant essentiellement les événements mondiaux par les informations que distribue l'agence Reuter.
Pays

Populaiion'

Pays

Pop pulafion'

ASIE.

AFRIQUE.

Administration britannique :

Côte-de-l'Or
Gambie
Kenya
Maurice (îie)
Nigeria
Ouganda
Rhodésie du Nord
Seychelles
Tanganyika (sous tutelle)
Zanzibar et Pemba
Administration portugaise :
Mozambique

3.9 29.O O O
279.O O O
5.680.000
510.000
25.000.000
5.187.000
1.947.000
37*000
7.827.000
273.000
5.781.000

Ceylan8
Administration britannique :
Aden
Total (Asie)

1. Estimation au milieu d e l'année 1951.
2. Une station do radiodiffusion B C e y h reqoit ausm des nonvelles d e

750.000
8.493.000

EUROPE.
Administration britannique :
Gibraltar
Malte (île de)
Total (Europe)

TOTALGÉNÉRAL

56.450.000

Total (Afrique)

7.743.000

23.000
313.000
336.000

-

65.279.000

1'U.p.

ZONEIV. Pays ou territoires connaissant essentiellement les événements mondiaux par

les infor-

mations que distri bue l'agence France-Presse.
Paya

Population'

Pays

Pop ulatioir1

MRIQUE
DU SUD.

AFRIQUE.

Administration française :
Afrique-Équatorialefrançaise
Afrique-Occidentalefrançaise
Cameroun (sous tutelle)
Côte française des Somalis
Madagascar et Comores
Réunion (département français)
Togo (sous tutelle)
Tunisie (protectorat)
Total (Afrique)

4.450.000
17.380.000
3.100.000
55.000
4.503.000
258.000
1.015.000
3.500.000
34.261.000

Administration française :
Guyane française (département français) .
Total (Amérique du Sud)

Cambodge
Laos
Administration française :
Établissements français de 1'Inde
Total (Asie)

26.000
26.000
3.748.000
1.169.000
328.000
5.245.000

EUROPE.
AMÉRIQUE DU

NORDET

Monaco

M R I Q U E CENTRALE.

Administraiion française :
Guadeloupe (département français)
Martinique (département français)
Saint-Pierre-et-Miquelon

Total (Amérique du Nord et Amérique
centrale)

Sarre

292.000

::g72

573.000

Total (Europe)

21.000
954.000
975.000

OCÉANIE.

Administration française :
Nouvelle-Calédonie
Total (Océanie)

TOTALGÉNÉRAL

1. Estimation au milieu de 1'~néo 1951.

-

63.000
63.000
41.1 43.000

ZONEV. Pays

et territoires connaissant essentiellement les évélzements mondiaux par les informations que distribuent une ou plusieurs des agences mondiales des États-Unis (A.P.,I.N.S.,
U.P.) et l'agence Reuter.
Pays

Populaiion'

AFRIQUE.
Éthiopie
Union Sud-Africaine*

15.000.000
12.683.000

1. Estimation an milieu d e l'année 1951.
2. L a Radiodiffusion sud-africaineregoit, en outre, UII service réduit d e nout

velles interafricaincs d e l'agence France-Presse.

Pays

Population'

Administration britannique :
Rhodésie du Sud

2.158.000

Administration portugaise :
Angola
Total (Afrique)

4.130.000
33.971 .O00
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Paya

Popuùattion'

AMÉRIQUEDU

NORD ET AMÉRIQUECENTBALE.

Population'

ASIE(suite).

Administration britannique
Bahama
Barbade (La)
Bermudes
Jamdque
Trinité et Tobago
Vent (île du)
Administration des l&ats-Unis :
Porto Rico
Total (Amérique du Nord et Amérique
centrale)

AMÉRIQUEDU

Paya

81.000
213.000
38.000
1.444.000
646.000
28O.O O O

Administration britannique :
Chypre
Singapour
Total (Asie)

_-

491.000
1.045.000
26.792.000

EUROPE.
Danemark'
Irlande
Islande
Norvège
Total (Europe)

2.254.000
4.956.000

4.303.000
2.959.000
145.000
3.294.000
10.701.O00

SUD.

OCÉANIE.

Administration britannique :
Guyane britannique
Total (Amérique du Sud)

431.000
431'000

ASIE.
Irak
Jordanie Hachémite
Thanlande

5.100.000
1.320.000
18.836.000

Australie
Nouvelle-Zélande
Administration britannique :
Fidji (îles)
Total (Océanie)

TOT&

GÉNÉRAL

8.431.000
1.947.000
298.000
10.676.000
87.527.000

1. Eatimation au milieu de L'mn6e 1951.
2. Non compris les îles Féroé.

ZONEVI. Pays ou territoires connaissant essentiellement les événements mondiaux par les infornations que distribuent une ou plusieurs agences mondiales des États-Unis (A.P.,I.N.S.,
U.P.) et l'agence France-Presse'.
Puy.

Populuiiona

DU

Chine (Formose)
Corée (région Sud)

8.930.000
8.500.000
17.430.000

SUD.

Colombie
Pérou
Total (Amérique du Sud)

Populaiion'

ASIE.

AFRIQUE.
Administration française :
Algérie (départements français)
Maroc (protectorat)
Total (Afrique)

RIQU QUE

Pays

~

11.266.000
8.558.000
19.824.000

9.500.000
20.51 1 .O00

Total (Asie)

30.01 1.O00

TOTALGÉNÉRAL

67.265.000

1. Le volume des informations distribuées pnr Reuter aux Etats-Unis est minime en comparaison du volume des informationsdistribuéci par les agences des
Etats-Unis.
Juspu'en 1952, le service de I.A.P.F. n'était uniquement distribué qu'à u n petit nombre de journaux de langue française de Nouvelle-Angleterre.A u m o m e n t
où ce volume est mis sous presse on apprend qu'un accord a été conclu entre ~'A.F.P.et ~'I.N.s., aux termes duquel ~'I.N.s.est autorisée à choisir et à distribuer
1 ses clients aux Etats-Unis une partie des informations mondiales de I.A.F.P.
Cet accord n'est que temporaire. O n ne peut donc encore considher que l'ensemble
des journaux et des etations de radiodiffusion des Etats-Unis reçoivent désormais des informations du service de ~'A.P.P.Si cet accord temporaire était reconduit pour une longue période et s'il s'avérait que le service mondial de ~'A.F.P.était utilisé par leu clients de ~'I.N.s..il conviendrait alors de classer les EtatsUnis dans cette zone.
1. Estimation au milieu de l'année 1951.

ZONEVIL Pays ou territoires connaissant essentiellement les événements mondiaux par les
informations que distribuent l'agence France-Presse et l'agence Reuter.
Paya

Populuiion'

AFRIQUE.
Administration belge :
Congo belge
Ruanda-Urundi (sous tutelle)
Administration britannique :
Érythrée (gouvernement militaire)
Administration italienne :
Somalie (sous tutelle)
Total (Afrique)
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11.463.000
3.835.000
1.104.000
1.247.000
17.649.000

Pays

Popuhrion'

A ~ ~ É R I Q UDU
E SUD.
Administration néerlandaise :
Surinam
Total (Amérique du Sud)

TOT&

GÉNÉRAL

1. Estimation au milieu de l'année 1951.

223.000
223.000
17.872.000

ZONEVIII. Pays ou territoires connaissant essentiellement les événements mondiaux par les
informations que distribuent une ou plusieurs des agences mondiales des États-Unis (A.P.,
I.N.S.,U.P.), l'agence Reuter et l'agence France-Presse.
Pays

Population'

AFRIQUE.

Population'

ASIE(suite).

20.729.000
EgYpte
Admanastration espagnole :
Guinée espagnole
175.000
Possessions de l'Afrique du Nord (Alhucemas, Ceuta, Chafarinas, Melilla et Peüon
de Velez de la Gomera)
141.000
Administration internationale :
Tanger
172.000
Condominium anglo-égyptien:
Soudan anglo-égyptien
8.740.000
Total (Afrique)
29.957.000

MRIQUE
DU NORD ET

Pays

AMÉRIQUE CENTRALE.

Canada
Mexique
Administration néerlandaise :
Antilles néerlandaises
Total (Amérique du Nord et Amérique
centrale)

14.009.000
26.332.000
166.000
40.507.000

AMÉRIQUEDU SUD.
Argentine
Brésil

Chili
Umguay
Total (Amérique du Sud)

17.641.O00
53.377.000
5.908.000
2.365.000
79.291.O00

ASIE.
Inde
Israël
Pakistan

356.892.000
1.516.000
75.842.000

Philippines
Syrie
Turquie
Union Birmane
Viet-nam
Administration britannique :
Fédération de Malaisie
Total (Asie)

20.246.000
3.278.000
20.935.000
18.674.000
22.663.000
5.337.000
525.383.000

EUROPE.
Allemagne (République fédérale)'
Autriche
Belgique
Espagne
France
Grèce
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugals
Royaume-Uni4
Suède
Suisse
Vatican
Yougoslavie
Administration internationale :
Trieste
Total (Europe)

TOTALGÉNÉBAL

48.117.000
6.916.000
8.678.000
28.086.000
42.239.000
7.600.000
46.598.000
300.000
10.264.000
8.606.000
50.803.000
7.073.000
4.750.000
1.000
16.340.000
372.000
286.743.000
961.881 .O00

1. Estimation a n milieu de l'année 1951.
2. N o n compris Berlin.
3. Y compris les Açores et Madère.
4. Y compris les iles Anglo-Normandes et l'île d e M a n .

ZONEIX.Pays ou territoires connaissant essentiellement les événements mondiaux par les informations que distribuent une ou plusieurs agences mondiales des États-Unis (A.P.,I.N.S., U.P.),
l'agence Reuter, l'agence France-Presse et par l'agence T.A.S.S.
pay.

Population'

Populo;ion1

EUROPE.

ASIE.
Afghanistan
Indonésie
Iran
Japon
Liban
Administration britannique :
Hong-kong.
Total (Asie)

Pays

12.000.000
76.500.000
20.000.000
84.300.000
1.285.000

Allemagne (Berlin)
Finlande0
Total (Europe)

7.394.000

TOTALGÉNÉRAL

203.492.000

3.343.000
4.051.000

2.013.000
196.098.000

1. Estimation au milieu de l'année 1951.
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ZONEX. Pays ou territoires ne re-cevantaucun service dlaucune agence mondiale ni directement
ni indirectement.
Paya

Population’

AF R IQuE.
1.648.000
1.124.000
578.000
290.000
1.000.000
2.400.000
5.000
1.a91.000
500.000
200.000
404.000
81.000
1.200.000
150.000
517.000
60.000
416.000
12.464.000

MRIQUE
DU NORDET AMÉRIQUECENTRALE.
Hdti

3.112.000

Administration britannique :
Honduras britannique
Sous-le-Vent (îles)
Administration danoise :
Groenland
Administration des États-Unis :
Vierges (îles)
Total (Amérique du Nord et Amérique
centrale)

70.000
116.000
23.000
27.000
3.348.000

A ~ ~ E R I Q UDU
E SUD.
Administration britannique :
Falkland (îles)
Total (Amérique du Sud)

2.000
2.000

ASIE.

Bahrein
Boutan
Katar
Népâl
O m a n et Mascate
Estimation au

Population’

ASIE(suite)

Libéria
Libye
Administration britannique :
Bassoutoland
Betchouanaland
Cameroun (sous tutelle)
Nyassaland
Sainte-Hélène
Sierra Leone
Somalie britannique
Swaziland
Togo (sous tutelle)
Administration espagnole :
Afrique-Occidentale espagnole
Maroc (zone espagnole)
Administration portugaise :
Cap-Vert (îles du)
Guinée portugaise
Saint-Thomas et île du Prince
Ancien mandat de l’Union Sud-Africaine:
Sud-Ouest africain
Total (Afrique)

1.

Paya

110.000
300.000
17.000
7.000.000
550.000

O m a n ( 8 0 ~ s régime de traité)
Yémen
Administration britannique :
Maldives (îles)
Administration néerlandaise :
Nouvelle-Guinée
Administration portugaise :
Inde portugaise
Timor portugais
Total (Asie)

80.000
4.500.0000

83.000
1.020.000
639.000
450.000
14.749.000

EUROPE.
Andorre
Liechtenstein
Saint-Marin
Administration danoise :
Féroé (îles)
Administration noruégienne :
Svalbard et Jan Mayen Land
Total (Europe)

5.000
14.000
13.000
32.000
1.000
65.000

OCÉANIE.
Administration britannique :
Gilbert et Ellice (îles)
Salomon (îles)
Tonga.
Administration australienne :
Norfolk
Nauru (sous tutelle)
Nouvelle-Guinée (sous tutelle)
Papua.
Administration des États-Unis :
Samoa
Territoire sous tutelle des îles du Pacifique
Administration française :
Établissements français de l’Océanie
Administration néo-zélandaise :
Cook (îles).
Niue
Samoa-Occidental (sous tutelle)
Tokelau
Condominium franco-britannique :
Nouvelles-Hébrides
Total (Océanie)

TOTALGÉNÉFIAL

39.000
101.000
48.000

1.000
3.000
1.103.000
369.000
19.000
56.000
59.000
15.000
5.000
82.000
1.000
49.000
1.950.000
32.578.000

milieu de l’année 1951.

L e classement des différents pays et territoires du m o n d e e n neuf zones distinctes où l’influence
des agences mondiales d’information se fait plus particulièrement sentir (ainsi qu’une zone
où aucune agence mondiale n e distribue de service) fait ressortir que ces agences, malgré
la rupture de leurs alliances e n 1934 et bien qu’elles aient affirmé leur volonté d’être libres
de collecter et de distribuer leurs services dans tous les pays, ont dû, depuis cette date, concentrer leurs activités sur des régions nettement délimitées :celles où les circonstances leur étaient
le plus favorables du point de vue économique ou politique. Elles ont donc dû renoncer, au
moins provisoirement, à distribuer leurs services dans le m o n d e entier. Il existe cependant
217

une différence notable entre la situation des agences mondiales d’information en 1934 et en
1952. A v a n t de dénoncer leurs alliances, les agences mondiales jouissaient de l’exclusivité
dans certaines zones, alors qu’actuellement elles se font concurrence dans un grand n o m b r e
de pays du monde. D a n s ces pays, deux, trois, quatre et m ê m e cinq agences distribuent
simultanément leurs services d’informations. On peut donc considérer que la presse et la
radiodiffusion de ces pays sont mieux informées qu’elles ne l’étaient avant 1934, car elles
ne recevaient alors, en règle générale, que les informations d’une seule agence.
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C O N C L U S I O N

L e désir d’être informé s’est accru a u début du X I X ~
siècle, en m ê m e temps que se répandait
l’éducation. Au X X ~
siècle, pour des millions d’hommes, l’information est devenue une nécessité. C’est pour répondre à ce besoin qu70nt été créées, a u x environs de 1850, sur l’initiative
d’un individu o u d’une association de propriétaires de journaux, les premières entreprises
connues aujourd’hui sous le n o m d’agences télégraphiques d’information. Elles recueillaient
des nouvelles pour les vendre, à l’origine, à des particuliers ; plus tard elles les ont vendues
à des journaux, puis à des organisations de radiodiffusion. Ces agences d’information étaient
tantôt des entreprises commerciales à but lucratif, tantôt des sociétés coopératives. On a
trouvé a u chapitre ~ e une
r
analyse succincte de la création, du développement et des relations
des principales agences. Les premières de ces agences -Havas, Wolff, Reuter - visaient
toutes les trois à devenir progressivement mondiales, c’est-à-dire à recueillir et à distribuer
des nouvelles dans le m o n d e entier. Afin de diminuer leurs frais d’exploitation, elles conclurent
des alliances dont on a pu suivre l’évolution à la fin du chapitre ~er. Elles se partagèrent le
m o n d e en zones d’influence où chacune avait le monopole de la collecte et de la distribution
des informations. Ce système demeura en vigueur jusqu’à la première guerre mondiale. Mais
il avait soulevé de sérieuses critiques, principalement de la part des directeurs de journaux et
d’agences d’information des États-Unis. Il fallut cependant attendre 1934 pour voir le système
d’alliance complètement dénoncé et toutes les agences obtenir une liberté d’action totale.
Depuis un siècle, les journaux, qui constituaient l’essentiel de la clientèle des agences
d’information et qui leur procuraient les ressources financières indispensables, ont acquis
u n e puissance considérable et étendu leur diffusion dans une large mesure ;dans de n o m b r e u x
pays où la presse n’existait pour ainsi dire pas, elle s’est notablement développée. En outre,
a u cours des trente dernières années, la radiodiffusion est devenue pour les agences d’information un nouveau client qui leur apporte d’importantes ressources supplémentaires (voir
chapitre VI).
C o m m e on a pu le voir a u x chapitres IV et V, les télécommunications ont accompli également
depuis un siècle d’immenses progrès. Grâce a u x efforts de l’Union internationale des télécommunications, il n’existe plus de barrières techniques qui interdisent o u m ê m e ralentissent
l’échange des informations. Techniquement, les nouvelles peuvent être transmises rapidement
et sans difficulté sur toute la surface du globe.
Cependant le n o m b r e des agences télégraphiques mondiales d’information n’a pas augmenté
depuis 1918, et, s’il est exact que le n o m b r e des agences télégraphiques nationales s’est beaucoup accru, principalement depuis une trentaine d’années
il en existe aujourd’hui dans
cinquante-quatre pays (voir liste chronologique des agences a u chapitre ~er,p. 18) -il n’en
reste pas moins que des régions entières, particulièrement en Amérique du Sud, en Afrique
et dans le Proche-Orient, ne disposent encore d’aucune agence nationale.

-
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Sur un autre plan, u n e comparaison des statuts, du fonctionnement, de la puissance et de
l’équipement technique des différentes agences permet de constater la diversité et l’inégalité
de leurs m o y e n s et de leurs activités. Il en xésulte que la distribution de l’information dans
le m o n d e est très inégalement répartie et que l’information mondiale est le fait d’un petit
n o m b r e d’organisations à caractère national.
L e problème a un aspect double :
Sur le plan de l’information nationale, il est certain qu’il serait souhaitable qu’existât, dans
chaque pays, a u moins une agence nationale indépendante qui, d’une part, recueillerait
pour les entreprises de presse et de radiodiffusion de ce pays l’ensemble des informations
nationales intéressant l’opinion publique et qui, d’autre part’ pourrait fournir un service
national a u x grandes agences mondiales, permettant ainsi à celles-cide disposer d’un volume
de nouvelles beaucoup plus abondant que celui qu’elles peuvent recueillir elles-mêmes dans
chaque pays. L e principal obstacle à l’établissement de telles agences nationales indépendantes
est l’absence d’une presse et d’une radio capables d’assurer leur financement. C o m m e étape
vers la création d’agences nationales, il a été suggéré d’étudier la possibilité de procéder
à la constitution d’agences régionales qui ne tendraient nullement à étendre leur activité
à l’échelle mondiale, mais dont chacune se consacrerait exclusivement à fournir des informations nationales à un groupe de quelques pays voisins’.
On pourrait envisager des agences régionales pour l’Europe occidentale, l’Amérique centrale,
l’Amérique du Sud, les pays de langue arabe, les pays d’Extrême-Orient, d’Afrique, etc. Ces
agences pourraient conclure entre elles des accords d’échange d’informations régionales
jusqu’au jour où existerait une agence télégraphique mondiale véritablement internationale
(voir ci-après).
Sur le plan de l’information mondiale il convient d’abord de constater T’IL N’EXISTE EN
RÉALITÉ AUCUNE AGENCE TÉLÉGRAPHIQUE D’INFORMATION QUI SOIT VÉRITABLEMENT INTERNATIONALE. Jusqu’en 1934,l’information mondiale n’était pas libre, puisqu’un petit n o m b r e

de grandes agences se réservaient l’exclusivité de la collecte et de la distribution des informations dans les principales régions du monde. Aujourd’hui les agences ont toute liberté
d’étendre leurs activités dans tous les pays (sauf en U.R.S.S. et dans les républiques populaires), mais l’information, qui a beaucoup gagné du fait de la concurrence entre les agences
mondiales, n’en est pas devenue pour autant internationale.

LESSIX GRANDES AGENCES DONT L’ACTIVITÉ TEND A ÊTRE MONDIALE’ QUI RECUEILLENT ET
DISTRIBUENTDES INFORMATIONS DANS LA GRANDE MAJORITÉ DES PAYS ET TERRITOIRES,SONT
TOUTES, EN RÉALITÉ, DES AGENCES A CARACTÈRE NATIONAL.
Ces agences ont créé une organisation qui s’étend sur le m o n d e entier parce que la presse
et la radio des pays où elles ont leur siège sont plus particulièrement développées et qu’elles
exigent une information mondiale. Elles ont toutes été amenées à distribuer également leurs
services dans un grand n o m b r e de pays, soit directement, soit par l’intermédiaire d’agences
nationales. Mais le capital de ces agences, leur personnel de direction, les cadres qui assument
les responsabilités principales, la majorité des journalistes qu’elles emploient sont soit américains, soit britanniques, soit français, soit russes. Les services recueillis et distribués sont
choisis, rédigés et présentés essentiellement par des journalistes respectivement américains,
britanniques, français o u russes.

AUCUN JOURNAL, AUCUN POSTE DE RADIODIFFUSION DU MONDE NE PEUT CONNAITRE L’ENSEMBLE DES ÉVÉNEMENTS MONDIAUX AUTREMENT QUE vus, CHOISIS ET PRÉSENTÉS PAR CES
JOURNALISTES, QUI, M Ê M E S’ILS SONT ABSOLUMENT IMPARTIAUX ET S’ILS FONT PREUVE DE
1. Voir le document du Conseil économique et social E/CN4/Sub.
1/149du 18 juillet 1951. p. 16.
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LA PLUS STRICTE CONSCIENCE PROFESSIONNELLE, LES JUGENT ET LES INTERPRÈTENT AVEC
L’ESPRIT PARTICULIER DES PAYS DONT ILS SONT CITOYENS.

A une époque où le développement des relations internationales, aussi bien dans le domaine
politique que dans les domaines militaire, économique, financier, scientifique, éducatif et
culturel, tend à la création d’organismes internationaux (dont la première étape est souvent
la constitution de pools o u de groupes régionaux), il semble étonnant que la tendance soit
exactement contraire dans le domaine des agences d’information. En un siècle, o n est passé
d’un système d’alliances étroites et d’ententes généralisées à un système caractérisé, théoriquement, par la libre concurrence (voir chapitre ~ e r: << 6volution des rapports entre agences
télégraphiques mondiales D). L’actuelle << politique N des agences mondiales semble refléter
u n e survivance des principes << nationalistes D de l’entre-deux-guerres,dont les manifestations les plus spectaculaires avaient été, d’une part, la naissance et la prolifération des agences
d’État, et, d’autre part, le d y n a m i s m e et l’indépendance des agences des gtats-Unis. Les
agences mondiales ne jouent pas le rôle d’agences véritablement internationales et conservent
toutes leur particularisme, puisque chacune d’elles est soit une organisation coopérative
dont les m e m b r e s représentent en général l’ensemble des journaux et des postes de radio
d’un pays, soit la propriété d’une société nationale à but lucratif, soit un service officiel d’un
gouvernement.
Sans doute peut-on se demander si la politique des agences mondiales ne sera pas un jour
appelée à se modifier. En tout état de cause, il est important de souligner que les agences
d’information, qui représentent un des facteurs les plus puissants qui aident à la coopération
internationale, sont toujours des organisations nationales.
Est-il possible de favoriser une internationalisation de l’information ?
D e u x solutions ont parfois été envisagées. L a première consisterait à créer une agence
télégraphique internationale, rattachée à l’un des organismes appropriés des Nations Unies :
son personnel dirigeant, administratif et rédactionnel serait recruté parmi les spécialistes
de toutes les nations appartenant a u x Nations Unies. Cette solution se heurterait i m m é diatement à une opposition irréductible de la plupart des milieux professionnels, qui ne
pourraient accepter d’utiliser les services d’une agence organisée, m ê m e indirectement, sous
l’égide de gouvernements.
L a seconde solution consisterait à créer une agence coopérative mondiale. Les journaux
de chaque pays et les postes de radiodiffusion seraient actionnaires de cette agence, qui serait
en fait leur propriété. L’étendue de la participation financière des journaux serait fonction
de leur tirage, celle des postes de radiodiffusion du n o m b r e de leurs auditeurs nationaux.
L e capital de cette agence serait donc international, de m ê m e que le personnel dirigeant,
le personnel de rédaction, les correspondants et les techniciens ; ainsi cette agence serait en
mesure de recueillir et de distribuer un service aussi dégagé que possible de toute influence
nationale. L’existence d’un grand n o m b r e d’agences natidnales - et peut-être un jour
d’agences régionales -pourrait faciliter le travail d’une agence internationale qui disposerait
ainsi, au départ, d’abondantes sources d’informations que son propre personnel pourrait
compléter et mettre a u point. L a concurrence, élément indispensable de la qualité d’un service
et de sa rapidité, continuerait à s’exercer grâce à l’existence des grandes agences télégraphiques mondiales qui fonctionnent actuellement. On peut escompter que les milieux professionnels de la presse accepteraient d’envisager les possibilités de réalisation d’une telle entreprise, mais on peut se demander si certaines agences ne lui seraient pas opposées. Il n’appartient évidemment pas à l’Unesco d’examiner en détail, dans le cadre de la présente étude
consacrée à l’histoire des agences télégraphiques d’information et à leur situation actuelle,
les solutions d’avenir qui peuvent paraître souhaitables o u probables. Mais il était indispen221

sable d’établir les faits aussi exactement que possible afin que l’opinion publique mondiale
puisse, en toute connaissance de cause, s’intéresser à un problème dont l’importance pour
la compréhension internationale ne saurait être surestimée.
Il appartient aux h o m m e s de tous les pays qui sont avertis de ce problème de formuler
les suggestions qui leur paraîtront le plus conformes A l’intérêt général’.
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AP. INS, UP
POURCENTAGE DE LA POPULATION DU MONDE DESSERVIE PAR UNE PRESSE ET UNE RADIODIFFUSION POUVANT UTILISER LES INFORMATIONS DES AGENCES TÉLÉGRAPHIQUESMONDIALES DE L’U.R.S.S.,
DE LA FRANCE,DU ROYAUME-UNIET DES ÉTATS-UNISD’AMERIQUE.
TASS
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1. Dans une étude publiée par l’Unesco sous le titre L a transmission des informations, M. Francis Williams, examinant les
services d’informations dont disposent les journaux et les postes de radiodiffusion des territoires insuffisamment dgveloppés
qui n’ont pas les moyens matériels d’acheter les services mondiaux des grandes agences, suggère que celles-ci acceptent de
mettre en c o m m u n leurs informationset de préparer un bulletin de nouvelles qui serait fourni, à prix coûtant, a u x entreprises de presse et de radio de ces territoires.
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A N N E X E
Extraits des règlements télégraphiques internationaux
concernant les télégrammes de presse

A. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TÉLÉGRAMMES DE PRESSE ÉTABLIES
PAR LE REGLEMENT TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONAL, REVISION DE L O N D R E S , 1903
14. T É L É G R A M M E S

DE PRESSE.

LXV

1. Les télégrammes de presse sont ceux dont le texte
est constitué par des informations et nouvelles
politiques, commerciales, etc., destinées à être
publiées dans les journaux.
2. Les taxes terminales et de transit applicables aux
télégrammes de presse échangés entre les atats
contractants sont réduites de 50 yo.
3. Les administrations qui perçoivent u n m i n i m u m
de taxe pour les télégrammes ordinaires perçoivent
le même m i n i m u m pour les correspondances de
presse.
4. Les pays qui n’admettent pas les télégrammes
de presse au tarif réduit doivent les accepter en
transit dans la forme ordinaire, à condition qu’ils
acquittent les mêmes taxes de transit que les télégrammes ordinaires.
5. Les télégrammes de presse ne doivent être déposés
que pendant les heures admises pour leur transmission.
6. Les télégrammes de presse ne sont acceptés au
départ que sur la présentation de cartes spéciales
que l’administration du pays où ces cartes sont
utilisées fait établir et délivrer aux correspondants
des journaux, publications périodiques ou agences
autorisées. Toutefois, la présentation des cartes
n’est pas obligatoire si l’office de départ décide
l’emploi d’un autre m o y e n de contrôle.
L’admission des journaux et agences à la réception des correspondances de presse au tarif réduit
peut être subordonnée à l’autorisation des offices
de destination, qui sont en droit d’exiger les justifications qui leur semblent nécessaires, comme,
entre autres, la déclaration écrite du directeur
du journal, de la publication ou de l’agence, s’engageant à se conformer à toutes les conditions
fixées par le règlement.
Les offices qui font usage de cette faculté c o m muniquent aux autres administrations la liste des
agences, publications et journaux autorisés.
7. Les télégrammes de presse doivent être adressés à

des journaux, publications périodiques ou agences
de publicité et seulement au nom du journal, de
la publication ou de l’agence qui figure sur la carte,
et non pas au n o m d’une personne attachée à u n
titre quelconque à la direction du journal, de la
publication ou de l’agence.
LXVI

1. Les télégrammes de presse sont rédigés en langage
clair dans la langue du pays d’origine ou de destination. L’emploi simultané de ces langues dans u n
même télégramme est autorisé.
Les télégrammes de presse ne doivent contenir
aucun passage, annonce ou communication ayant
le caractère de correspondance privée, ni aucune
annonce ou communication dont l’insertion est
faite à titre onéreux.
Les cours de bourse et de marché peuvent être
admis dans les télégrammes de presse à tarif réduit.
Les bureaux d’origine doivent, en cas de doute,
s’assurer auprès de l’expéditeur, qui est tenu d’en
justifier, si le groupe de chiffres figurant dans les
télégrammes représente bien des cours de bourse.
2. Les télégrammes présentés c o m m e télégrammes de
presse qui ne remplissent pas les conditions indiquées par le paragraphe premier sont taxés d’après
le tarif ordinaire.
Le tarif normal des correspondances privées est
également applicable à tout télégramme de presse
dont il est fait usage dans u n but autre que celui
de son insertion dans les colonnes du journal
destinataire, c’est-à-dire :
u) A u x télégrammes qui ne sont pas publiés
par le journal destinataire (à moins d’une explication satisfaisante) ou que ce dernier a communiqués, avant publication, soit à des particuliers,
soit à des établissements tels que clubs, cafés,
hôtels, bourses, etc. ;
b) A u x télégrammes non encore publiés que le
journal destinataire aurait vendus, distribués ou
communiqués, avant de les publier, à d’autres journaux en vue de leur insertion dans leurs propres
colonnes ;
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c) Aux télégrammes adressés aux agences qui ne
sont pas publiés dans un journal (à moins d’uqe
explication satisfaisante) ou qui sont communiqués à des tiers avant d’être publiés par la presse.
D a n s les cas prévus a u x trois alinéas précédents,
le complément de taxe est perçu sur le destinataire
a u profit de l’of6ce d’arrivée.
3. Lorsque les télégrammes de presse sont signés, la
signature doit être celle du correspondant dont le
n o m figure sur la carte.
4. Les télégrammes de presse ne comportent qu’une
seule indication éventuelle, celle relative aux télégrammes multiples. L a taxe à percevoir pour les
copies à établir à l’arrivée est la m ê m e que celie
relative a u x télégrammes privés ordinaires.
LXVII

1. L’indice Z est transmis a u commencement du
préambule des télégrammes de presse et sert à les

En outre, ces télégrammes portent avant l’adresse
Presse n qui est transmise dans le
la mention
nombre de mots taxés.
Les télégrammes de presse ne sont transmis,
sauf arrangement particulier, que de 6 heures du
soir à 9 heures du matin, d’après leur ordre de
dépôt ou de réception, concurremment avec les
dépêches privées. Les télégrammes taxés pendant
cette période et qui n’ont pu être transmis à
9 heures du matin sont acheminés après cette
heure dans les conditions qui prhcèdent.
2. Les télégrammes de presse prennent rang, pour la
remise, parmi les télégrammes privés.
3. Pour tout ce qui n’est pae prévu dans les articles
LXV, LXVI et dans le présent article, les télégrammee
de presse sont soumis aux disDosition8 du rènlem e n t et des conventions particulières concrues
entre offices.
4. Les dispositions visant les télégrammes de presse
n e sont applicables qu’au régime européen.

signaler pour leur inscription dans les comptes.

.
B. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TÉLfiGRAMMES DE PRESSE fiTABLIES
PAR LE RÈGLEMENT TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONAL, REVISION DE PARIS, 1949.
CHAPITREXXII :TÉLÉGRAMMES DE

PRESSE.

Article 75 :Conditions d’admission.
695 5 1. Sont admis c o m m e télégrammes de presse
ceux dont le texte est constitué par des informations et nouvelles (à l’exception des textes visés
a u numéro 714)destinées soit à être publiées dans
les journaux et autres publications périodiques,
soit à être radiodiffusées. Les télégrammes de
presse comportent obligatoirement, en tête de
l’adresse, l’indication de service taxée Presse,
inscrite par l’expéditeur.
696 5 2. Les télégrammes de presse sont acceptés
des correspondants autorisés de journaux, publications périodiques, d’agences ou bureaux d’information officiels ou privés, de compagnies, organisations ou postes de radiodiffusion autorisés.
Les administrations (et exploitations privées
reconnues) peuvent exiger l’enregistrement des
expéditeurs de télégrammes de presse en tant
que correspondants accrédités des destinataires,
et émettre des cartes d’identité sans lesquelles le
bénéfice du tarif de presse peut être refusé lors
du dépôt des télégrammes de cette catégorie.
697 5 3. Les télégrammes de presse ne peuvent être
adressés qu’aux entreprises énumérées a u numéro
696, et seulement â leur n o m , et non pas a u
n o m d’une personne attachée à un titre quelconque à l’une de ces entreprises.
Ils ne peuvent contenir que des matières
destinées à être publiées ou radiodiffusées et des
instructions relatives à la publication ou à la
radiodiffusion du télégramme. Tout passage de
cette dernière catégorie doit être mis entre parenthèses et écrit soit a u commencement, soit à la
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fin du texte. L e nombre total de mots concernant
les instructions relatives à un seul télégramme
peut s’élever jusqu’à 10
du nombre des mots
taxés du texte, à la condition qu’il ne dépasse
pas vingt mots. Les parenthèses sont à taxer,
mais elles ne sont pas comprises dans le nombre
des mots contenus dans les instructions relatives
à la publication ou à la radiodiffusion du télégramme.
698 4. L’usage d’adresses enregistrées est autorisé.
699 5 5. (1) D a n s les télégrammes de presse sont
seuls admis les services spéciaux suivants :
urgents, adresses (si ces services sont admis par
les pays d’origine et de destination). Les indications de service taxées correspondantes (=Urgent
= TMx = CTA =)sont taxées a u tarif réduit.
700 (2) Pour les télégrammes de presse multiples,
toutes les adresses doivent être conformes aux
dispositions du numéro 697.
701 5 6. Les taxes terminales et de transit appiicables aux télégrammes de presse ordinaires
sont celles des télégrammes privés ordinaires
réduites de 50
dans le régime européen et de
66 2 13
dans les autres relations.
702 7. L a taxe par m o t à percevoir pour un télég r a m m e de presse urgent est celle afférente à un
m o t de télégramme privé ordinaire pour le m ê m e
parcours.
703 8. L e nombre minimum de mots taxés pour
les télégrammes de presse est fixé à dix.
704 9. L e droit de copie des télégrammes de
presse multiples est celui afférent aux télégrammes
privés ordinaires multiples.
705 5 10. (1) Les administrations (et exploitations
privées reconnues) qui n’admettent pas les

.y

5

5

5
5

%

.y

,

.

télégrammes de presse (soit ordinaires, soit
urgents) doivent les accepter en transit.
706 (2) L a taxe de transit qui revient à ces administrations (et exploitations privées reconnues)
est, selon qu’il s’agit de télégrammes de presse
ordinaires ou de télégrammes de presse urgents,
celle qui découle de l’application des dispositions
d u numéro 701 ou du numéro 702.
’

Article 77 :Application du tarif normal aux télégrammes
de presse.

717

718

Article 76 :Rédaction des télégrammes de presse.

5

1. (1) Les télégrammes de presse doivent
être rédigés en langage clair1 dans une des langues
admises pour la correspondance télégraphique
internationale, et choisie parmi les langues suivantes :
708 a) L a langue française ;
709 b) L a langue dans lgquelle est rédigé le journal,
la publication périodique ou le bulletin de l’agence
d’information destinataire, on la langue dans
laquelle la radiodiffusion est effectuée :
710 c) L a ou les langues nationales du pays d’origine
ou du pays de destination, désignée8 par les
administrations intéressées ;
711 d) U n e ou plusieurs langues supplémentaires
désignées éventuellement par l’administration
d’origine ou par l‘administration de destination
c o m m e étant usitées sur le territoire du pays
auquel elles appartiennent.
712 (2) L’expéditeur d’un télégramme de presse
rédigé conformément au numéro 709 peut être
tenu de fournir la preuve qu’il existe, dans le
pays de destination du télégramme, un journal,
une publication périodique ou un bulletin d’agence
d’information publié dans la langue qu’il a
choisie ou que la radiodiffusion est effectuée dans
cette langue.
713 5 2. Les langues mentionnées aux numéros 707
à 711 peuvent être employées, à titre de citations,
conjointement avec celie dans laquelle est rédigé
le télégramme.
714 3. Sous réserve de l’exception prévue au
numéro 697, les télégrammes de presse ne doivent
contenir aucun passage, annonce ou c o m m u nication ayant le caractère de correspondance
privée, ni aucune annonce ou communication
dont l’insertion ou la radiodiffusion est faite à
titre onéreux ; de m ê m e , ils ne doivent contenir
aucune annonce dont l’insertion ou la radiodiffusion est faite à titre gratuit.
715 4. (1) Les cours de bourse et de .marché, les
résultats sportifs, les observations et les prévisions météorologiques, avec ou sans texte explicatif, sont admis dans les télégrammes de presse.
716 (2) Les bureaux d’origine doivent, en cas de
doute, s’assurer auprès de l’expéditeur, qui est
tenu d’en justifier, si les groupes de chiffres
figurant dans ces télégrammes représentent bien
des cours de bourse et de marché, des résultats
sportifs ou des observations et prévisions météorologiques.

707

5

5

719

720

721

722

5

1. Lorsque les télégrammes présentés c o m m e
télégrammes de presse ne remplissent pas les
conditions indiquées aux articles 75 et 76, l’indication = Presse = est biffée et ces télégrammes
sont taxés d’après le tarif de la catégorie (ordinaire ou urgente) à laquelle ils appartiennent.
2. Le tarif normal des correspondances privées
(ordinaires ou urgentes) est également applicable
à tout télégramme 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 périodique destinataire, soit de sa
radiodiffusion par le poste destinataire, c’està-dire :
a) A u x télégrammes qui ne sont pas publiés par
le journal ou la publication périodique destinataire ou qui ne sont pas radiodiffusés par le poste
destinataire (à moins d’une explication satisfaisante) ou que le destinataire a communiqués
avant publication ou radiodiffusion, soit à des
particuliers, soit à des établissements tels que
clubs, cafés, hôtels, bourses, etc.
b) A u x télégrammes non publiés que le journal
ou la publication périodique destinataire a vendus,
distribués ou communiqués, avant de les publier,
à d’autres journaux, en vue de leur insertion
dans leurs propres colonnes ; ou encore aux télégrammes non radiodiffusés que le poste destinataire a vendus, distribués ou communiqués, avant
de les radiodiffuser, à d’autres postes, en vue de
leur radiodiffusion par leurs propres moyens ;
les télégrammes de presse peuvent, toutefois,
être vendus, distribués ou communiqués pour
publication ou radiodiffusion simultanée, selon
le cas ;
c) A u x télégrammes adressés aux agences, qui
ne sont pas publiés dans un journal ni radiodiffusés (à moins d’une explication satisfaisante),
ou qui sont communiqués à des tiers avant d’être
publiés par la presse ou radiodiffusés.
3. Dans les cas prévus aux numéros 718 à
721, le complément de taxe est perçu sur le destinataire, au profit de l’administration (ou exploitation privée reconnue) d’arrivée. Il en est de
même lorsqu’un télégramme ne remplissant pas
les conditions mentionnées aux numéros 695,697,
707 à 711 et 714 parvient au bureau de destination avec l’indication = Presse =.

5

5

Article 78 :Transmission et remise des

télégrammes

de presse.

723 Selon la catégorie à laquelle ils appartiennent
(ordinaires ou urgents), les télégrammes de presse
prennent rang, tant pour la transmission que
pour la remise, parmi les télégrammes privés
ordinaires ou urgents.
1. L a définition de l’expression a langage clair >D est donnée dans le règlemeni
a u numeros 35 à 45 et 122.
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Article 79 :Dispositions diverses.

724 tj 1. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le
présent chapitre, les télégrammes de presse sont
eoumis aux dispositions du présent règlement et
aux arrangements particuliers conclus entre administrations (et /ouexploitationsprivées reconnues).
725 8 2. Les dispositions visant les télégrammes de
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presse n e sont obligatoires,. pour les administrations (et exploitations privées reconnues) qui
déclarent ne pas pouvoir les appliquer, qu’en ce
qui concerne l’acceptation des télégrammes de
presse en transit. Les conditions de transmission peuvent être modifiées d’un c o m m u n accord
Pa!
les administrations (et /ou exploitations
privées reconnues) intéressées.

INDEX
Liste alphabétique des agences télégraphiques d'information
[Lenom des agences qui ont cessé leur activité est imprimé en italique]

N o m de 6'agence

Si&

Pays

Adjisam's News Agency

Adjisam

Côte-de-l'Or

Agence Avalla
Agence d'Athènes (Athens News Agency)
Agence Belga, S.A.
Agence Fournier
Agence France-Presse (jusqu'en 1940 agence
Havas)
Agence 'Havas (appelée depuis 1944 agence
France-Presse)
Agence Itim
Agence khmère de presse
Agence Radio
Agence Rador
Agence télégraphique albanaise
Agence télégraphique suisse
Agencia de Noticias e de Informaçoes
Agencia Efe, S.A.
Agencia Mencheta
Agencia Meridional, Ltda.
Agencia Nacional de Informaciones
Agencia Noticiosa Corporacibn de Periodistas
Agencia Noticiosa Prensa, Radio y Cine
Agencia Noticiosa Saporiti
Agencia Noticiosa TelegrbficaAmericana
Agencia Sul Americana de Noticias
Agencia Telegrb&ca Fabra
Agencia Transchile
Agentie de Informatii Telegrafice
Agenzia Astra
Agenzia Internazionale Fides
Agenzia Nazionale Stampa Associata
A g e n ~ aTelegrajîca Stefani
Algemeen Nederlandsch Persbureau
Allgemeine Deutsche Nachrichtendienst

Avalla

A.F.P.

Yougoslavie
Grèce
Belgique
France
France

Havas

Amtliche Nachrichtenstelle
Anadolu Ajansi

Nature
de l'agence

Page

Mondiale

70
158
121
114
156
40

France

Mondiale

40

Itim
A.K.P.

Israël
Cambodge

Nationale

Radio
Rador

France
Roumanie

A.T.A.
A.T.S.
A.N.I.
Efe
Mencheta

Albanie

98
83
157
157
110
138
129
117
119
80
81
80.
81
78
154
154
156
155
130
140
146
124
157
127
110

A.A.
Belga
Fournier

Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale

Portugal
Espagne
Espagne

Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale

Suisse

Brésil

Nationale

A.N.I.

Uruguay

Coper

Chili

P.R.Y.C.
A.N.S.
A.N.T.A.

Argentine
Mexique

Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Spécialisée
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale

Chili

Asapress
F a bra
Transchile
Agerpres
Astra

Brésil

Fides-Service
A.N.S.A.

Italie
Italie

Stefani

Italie
Pays-Bas

A.N.P.
A.D.N.

Espagne

Chili
Roumanie
Trieste

République démocratique
d'Allemagne
Autriche

Nationale

A.A.

Turquie
Pays-Bas

Nationale

Arab News Agency, Ltd.

A.N.A.

Royaume-Uni'

Asociacion Noticiosa Argentina
Associated Negro Press, Inc. (The)
Associated Press (The)
Associated Press of Pakistan
Australian Associated Press
Australian United Press
Austria Presse Agentur

A.N.A.

A.N.P.
A.P.
A.P.P.
A.A.P.
A.U.P.
A.P.A.

Argentine
Stats-Unis

Pakistan
Australie
Australie
Autriche

Bakhtar

Bakhtar

Afghanistan

Nationale

Pays-Bas

Nationale

Aneto Holland Agency

Belifante and Vaz Dias Agency

Etats-Unis

Nationale
Spécialisée
Nationale
Spécialisée

Mondiale
Nationale
Nationale

Nationale
Nationale

156
107
153
151
154
146
48
106
142
143
113
82
153

1. L e siège d e cette agence est à Londres. mais le buresu principil est iitué a u Caire.
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Nom de l’agence

Bosmans Telegraphen Büro
British United Press
Bulgarski Telegrafitscheka Agentda
Bull’s Presstjanst
B u m a Press Syndicate, Ltd.
Canadian Associated Press
Canadian Press (The)
Central News Agency
Ceska Tiskova Kancelar

Sigle

Paya

B.P.S.

China News and Publication Service, Ltd.
Christlicher Nachrichtendienst

C.A.P.
C.P.
C.N.A.
C.T.K.
China News
C.N.D.

Chung-Yang Tongshin

Chung-Yang

Page

153
73
116
136
109

Suède

Nationale
Nationale
Nationale
Nationale

Union Birmane

Nationale

Canada

Nazionale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Spécialisée

Allemagne

B.U.P.
B.T.A.

Nature de
l’agence

Canada
Bulgarie

Canada
Chine (Formose)
Tchécoslovaquie
Chine (Formose)
République fédérale
d’Allemagne
Corée (région nord)

Nationale

153
14
85
139
86
147
5
88

Daily News Agency

Chine (Formose)

Nationale

Dena

Zone américaine
d’Allemagne occidentale
Zone américaine
d’Allemagne occidentale

Nationale

86
156

Nationale

155

Deutsche Nachrichten Agentur

Dana

Deutsche Presse Agentur

D.P.A.

République fédérale
d’Allemagne

Nationale

112

Deutsches Nachrichtenbüro
Deutscher Pressedienst

D.N.B.
D.P.D.

Nationale
Nationale

155
156

Domei News Agency

Domei

Allemagne
Zone britannique
d’Allemagne occidentale
Japon

Nationale

153

Europa Presse
Exchange Telegraph Company, Ltd. (The)

E.P.

Allemagne

Extel

Royaume-Uni

Nationale
Nationale

153
131

Far East News Agency

F.E.N.A.

Chine (Formose)

Nationale

87

Haptong Tongshin (Korean Pacific Press)
Har bour News Association
Herold Depeschen Bureau
Hsin Hua (NewChina) News Agency

K.P.P.

N.C.N.A.

Corée (région sud)
États-Unis
Allemagne
Chine (continentale)

Nationale
Nationale
Nationale
Nationale

89
153
153
84

Informaaione (L’)
International News Service
Irish News Agency (The)

IJalie
Etats-Unis
Irlande

Nationale

I.N.S.
I.N.A.

125
54
123

Jewish Telegraphic Agency, Inc.
Jiji Press, Ltd.

J.T.A.
J.P.

États-Unis

Spécialisée

Japon

Nationale

147
98

Kantorberita Antara
Katholiek Nederlands Persbureau
Katholische Internationale Presseagentur
K.K.Telegraphen KorrespondenzBureau

Antara

Indonésie

K.N.P.
K.I.P.A.

Pays-Bas

94
148
149
156
153
153
100

Kokusai
Korrespondenz Hofmann
Kyodo News Service (The)
Logos
Lusitania

Magyar Tavirati Iroda (Hungarische Telegraphen
Korrespondenz Büro)
Min Ben News Agency
National
vice

Catholic Welfare Conference News Ser-

Near and Far East News, Ltd.
Near and Far East News (Asia)Ltd.1
Nederlandsch Telegraaf Agentschap
New York Associated Press
New Zealand Press Association, Ltd.

’

Nationale

Kyodo

Japon

Nationale
Spécialisée
Spécialisée
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale

Logos
Lusitania

Espagne
Portugal

Nationale
Nationale

118
129

M.T.I.

Hongrie

Nationale

121

M.B.N.A.

Chine (Formose)

Nationale

87

N.C.W.C.

États-Unis

Spécialisée

150

N.A.F.E.N.
N.A.F.E.N.(Asia)

Royaume-Uni
Royaume-Uni
Pays-Bas
États-Unis

Spécialisée
Spécialisée
Nationale
Nationale

Nouvelle-Zélande

Nationale

152
152
153
153
145

N.Z.P.A.

1. Cette agence a non siège à Londres et Ion bureau principal à Bombay.
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Mondiale

Suisse
Autriche-Hongrie
Japon
Allemagne

,

Nom de l’agence

Sigle

Paya

Nature da
l’agence

Nippon Dempo Tsushin-Sha
Norsk Telegrambyra

Dentsu

Japon
Norvège

Nationale
Nationale

153
125

Overseas News Agency

O.N.A.

États-Unis

Spécialisée

150

Pan-AsiaNewspaper Alliance
Pars

Pananews
Pars

Hong-kong

Persbiro Indonesia Aneta
Philippine News Service
Polska Agencja Prasowa

P.1.-Aneta
P.N.S.
P.A.P.
Peve
P.Y.R.E.S.A.
P.A.

Philippines
Pologne
Venezuela
Espagne

Inde

Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale

89
97
95
106
128
82
119
133
158
126
90

Nationale

Nationale
Nationale

105
57
153
156

Nationale

116

Japon
Japon
Union Sud-Africaine
Pakistan
Soudan anglo-égyptien
Soudan anglo-égyptien
Zone française
d’Allemagne occidentale

Nationale
Nationale
Nationale
Spécialisée
Nationale
Nationale
Nationale

153
153
71
153
70
71
156

Finlande

Nationale
Nationale
Nationale

120
158
153

Prensa Venezolana
Prensa y Radio Espaiiola, S.A.
Press Association (The)
Presstelegrambolaget
Press Telegraph
Press Trust of India (avant 1948 :Associated
Press of India)

~

N.T.B.
*

P.T.
P.T.I.

Iran
Indonésie

Royaume-Uni
Suède
Norvège

Radiopress, Inc.

Radiopress

Reuters, Ltd.
Reuter South African Press Agency
Rheina

Japon

Reutets

Ritzaus Bureau

Ritz.-Bur.

Royaume-Uni
Union Sud-Africaine
Zone française
d’Allemagne occidentale
Danemark

Shimbun Rengo (nouveau nom de Kokusai)
Shimbun Yotatsu Kaisha
South African Press Association (The)
Star News Agency
Sudanese News Service
Sudanese Press Agency
Sudena

Rengo

Suomen Tietotoimisto-Finska Notisbyran
Svenska Telegrambpan
Syndikat Deutscher Uberseedienst

S.T.T.-F.N.B.
S.T.

Ta Tao News Agency

T.T.N.A.

S.A.P.A.
Star

S.N.S.
S.P.A.

Teikoku Tsushin-Sha

Suède
Allemagne

Chine (Formose)
Japon

Nationale

88

Nationale

U.R.S.S.
Yougoslavie

Mondiale

153
62
141
155
153
153
79
136
153
153
108

Telegrafnoie Agenstvo Sovietskavo Soiuza
Telegrafska Agencija Nova Jugoslavija

T.A.S.S.

Telegraphen Union
Telegraphic and General News Association
Telegraphische Bureau Louis Hirsch
Telenoticiosa Americana

T.U.
Telam

Allemagne
États-Unis
Allemagne
Argentine

Tidningamas Telegrambyra

T.T.

Suède

Turk Havadis Ajansi

T.H.A.

Japon
Allemagne
Turquie

United Press Associations

U.P.

Tanjug

Toho
Transocean

United Press

Mondiale

Page

États-Unis
États-Unis

Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale

Mondiale

65
153
92

United Press of India

U.P.I.

Inde

Nationale
Nationale

Var Dias Agency
Viet-nam Presse

V.P.

Pays-Bas
Viet-nam

Nationale
Nationale

153
1 O9

Western Associated Press
Wolff Telegraphen Bureau

W.T.B.

États-Unis
Allemagne

Nationale
Mondiale

153
155

Yougoslavie

Nationale

141

Slovaquie

Nationale

158

Yugopress
Zpravodajska Agentima Slovenska

Z.A.S.

Au m o m e n t de donner le bon à tirer de cet ouvrage, le ministre du c o m m e r c e et de l’éducation du gouvernement
du Pakistan nous informe qu’une seconde agence télégraphique d’information a été créée en 1949 au Pakistan,
soue le nom d e :United Press of Pakistan, dont l’adresse est :Victoria Chambers, Victoria Road, Karachi.
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Télévision
et éducation
aux Etats-Unis
par

CHARLESA. SIEPMANN

Rapport sur diverses expériences
concernant l'utilisation

de la télévision
dans l'enseignement.
Présente le système de télévision

.

en usage aux Etats-Unis
et la place qu'y tiennent
les institutions

h caractères éducatif et culturel.
300 fr.
E n vente chez les libraires et les agents généraux

$1.00

61:

des publications de l'Unesco.

Lapresse filmée
dans le monde
par Peter Baechlin et Maurice Muller-Strauss
Cette étude, qui porte sur une cinquantaine de pays, représente la
première tentative d’analyse objective concernant la production,
la distribution et le contenu des journaux filmés dans le monde.

Ce livre traite à la fois du réseau international de la production et de
la distribution des actualités, de la production dans les différents pays
et du mécanisme des échanges entre ces pays. U n e analyse de l’évolution de la presse filmée complète cette vue d’ensembe. Illustrations.
500 fr.

l

$2.00

10/6

L’information
à travers
le monde

l

(première édition française.)
Cet ouvrage, en u n seul volume, représente une tentative originale :
il donne en effet u n compte rendu complet des moyens techniques
dont disposent la presse, la radio, le cinéma et la télévision dans le
m o n d e entier. Rédigé dans u n style simple, illustré de dessin et de
nombreux graphiques, il fournit des indications précises sur l’information dans plus de cent soixante-dix États et territoires.

650 fr.
En vente chez les libraires et

$2.50

les agents généraux des publications de l’Unesco.
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PUBLICATIONS DE L'UNESCO
ALLEMAGNE
Unesco Vertrieb für Deutschland,

R. Oldenbourg, MUNICH.

ARGENTINE

Editorial Sudamericana, S. A., Aisina 500. BUENOSAIRES.

Aguilar. S. A. de Ediciones, Juan
Bravo. 38, MADRID.

ÉTATS ASSOCIÉS DU CAMBODGE,DU LAOS ET DU
VIET-NAM
Librairie nouvelle Albert Portail,

AUSTRALIE
Oxford University Press, 346, Little
Collins Street, MELBOURNE.

AUTRICHE
Wilhelm Frick Verlag, 27 Graben,
VIENNE1.

BELGIQUE
Librairie Encyclopédique, 7, rue d u
Luxembourg, BRUXELLES
IV.

B. P. 283, SAIGON ; Soua-ddpôi :K .
Chantaritb, C. C. R., 38, rue V s n Vollenhoven, PHNOM-PENH.

Libreria Selecciones, avenida 16 de
Julio 216, LA PAZ.

BRÉSIL
Livraria Agir Editora, rua México
98-B. caixa postal 3291. RIO DE
JANEIRO.

CANADA

Columbia University Press, 2960
Broadway. NEW YORK.
27, N. Y.

CEYLAN
T h e Lake House Bookahop. T h e
Associated Newspapers of Ceylon,
Ltd., P.O.B. 244, COLOMBOL.

CHILI
Librerta Lope de Vega, calle Estado
54, SANTIAGO.

CHYPRE
O. B o x

Peter Chong

&Co., P. O. B o x

135.

Emilio R o y o Martin, Carrera 9a.
1791. BOGOTA.

FINLANDE
Akateeminen Kirjakauppa. 2 Keskuskatu. HELSINKI.

FORMOSE
T h e World B o o k Co., Ltd.. 99,
Chung King South Rd., TAIPEH.

GR~CE
Eleftbéroudakis, Librairie Jnternationale, ATHÈNES.

GUYANE NÉERLANDAISE

Radhakishun & Co., Ltd. (Book
Dept.), Watermolenstrsat 36, PARA-

MABIBO.

L a Renaissance d'ggypte,
Adly-Pasha, LE CAIRE.

9. rue

ÉQUATEUR
Casa de la Cultrira Eouatoriana,
avenida 6 de Diciembre 332, QUITO.

PORTO RICO
Panamerican B o o k Co.,
12.

SAN J U A N

PORTUGAL

G. C. Sanaoni. via Gino Capponi 26.
casella postale 552, FLORENCE.

Publicaç6es Europa-América, Ltda.,

4, rua d a Berroea. LISBONNE.

ROYAUME-UNI

Sangster's B o o k Room, 99 Harbour
Street. KINGSTON
; K n o x Educational Services, SPALDINGS.

H. M. Stationery O l c e , P. O. B o x
569. LONDRES.S. E. 1.

Nihonbashi, TOKYO.
Joseph 1. Bahous
Kutub. Selt Road.

& Co.,

SUBDE

AMMAN.

16.

SUISSE

Librairie Universelle, avenue des
Franpais. BEYROUTH.

Europa

Verlag,

Riimiatrasse,

FRIBOURG.

SYRIE

Librairie Peul Bruck. 50. GrandRue.

Librairie Universelle, DArdAs.

MADAGASCAR
L a Librairie de Madagascar. TANANARIVE.

MALTE

5

ZURICH
; Librairie de l'Université,
case postale 72,

TANGER
Centre international, 20. rue M o lière.

TCHÉCOSLOVAQUIE

LA VALETTE.

Artia

Ltd.,

30 V e

smeékhh,

PRAGUE2.

MEXIQUE

THAILANDE

Difusora de las publicaciones de la
Unesco, 127 avenida Ejido, Esc.
401, MEXICO
D. F.

Suksapan Panit, Arkarn 9, R a j d a m nern Avenue. BANGKOK.

TUNISIE

M. S. Bookshop. P. O. B o x 174.

Agence Aghlébite, 20. Grand-Rue,
B . P. 2, KAIROUAN.

TURQUIE

NORV~GE

PEINCE.

Kultura.
62.

A/B C. E. Fritzes Kungl., H o v b o k handel, Fredsgatan 2, STOCKHOLM

Dar-ul-

LAGO9.
Librairie u A la Caravelle n. 36, rue
Roux, B. P. III-B. POBT-AU-

A. S. Bokhjwrnet. Stortingspless 1.

Librairie Hachette, 469. Istiklal
Caddesi. Beyoglu, ISTANBUL.

OSLO.

NOWELLE-ZÉLANDE
Unesco Publications Centre, 7. De
Lacy Street. DUNEDIN, N. E. 2.

HONGRIE

ÉGYPTE

ITALIE

C.

Swindon B o o k Co., 25 Nathan Road.

Ejnar Munksgaard. Ltd., 6 Nmrregade, COPENHAGUEK.

AVIV.

NIGERIA

KOWLOON.

DANEMARK

Blumstein's Bookstores, Ltd., 35,
Allenby Road, P. O. B. 5154, TEL-

Sapienza's Library. 26 Kingsway,

Trejos Hermanos. apartado 1313.

Unesco, Centro Regional en el H e misfero Occidental. calle 5, no 306.
Vedado, apartado 1358, LA HAVANE.

Philippines Education Co., 1104,
Castillejos, Quiapo, MANILLE.

ISRAËL

LUXEMBOURG

Venls au détail :Librairie de l'Unesco. C. C. P. Paris 21-27-90; Société
g6nérale. cornse Publications de
l'Unesco, 45, avenne Kiéber. PARIS
;
Venle en gros : Unesco, Division
des ventes, 19, avenue Kléber,
PARlS-loe.

SAN JosÉ.

CUBA

PHILIPPINES

BAGDAD

LIBAN

HONG-KONG

COSTA RICA

McKenzie's Bookshop.

JORDANIE

HAIT1

COLOMBIE

IRAK

SÉNÉGAL
FÉDERATIONMALAISE et
JAPON
Librairie 6 Tous les livres n, 30. ruc
SINGAPOUR
Maruzen Co., Inc., 6 Ton-Nichome,
de Thiong, D A K A R .

FRANCE

Periodica, Ino., 5112, avenue Papineau, MONTRÉAL
34 ; University of
Toronto Press, TORONTO.

AGENTS GENÉRAUX

ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE JAMAIQUE

SINGAPOUR.

BOLIVIE

M . E. Constantinides, P.
473, NICOSIA.

ESPAGNE

:

P. O. B o x 149. BUDAPEST

INDE
Orient Longmaus, Ltd.: Indian Mercantile Chamber. Nicol Rd., BOM; 17, Chittaranjan Ave.. CALCUTTA ; 36-A M o u n t Road, M A D R A S ;
Sous-dépôts : Oxford B o o k and
Stationery Co., Scindia House, NEW
DELHI
; Rajkamel Publications,
Ltd., Himalaya House. H o r n b y
Rd.. BOMBAY1.
BAY

INDONÉSIE
G. C. T. van Dorp & Co., Djalan
Nusantara 22. DJAKARTA.

PAKISTAN
Ferozsons :60 T h e Mall. LAHORE;
Bunder Road. KARACHI
; 35 T h e
Mall. PESHAWAR.

B u r m a Educational Bookshop. 5513, Merchant Street, P. O. B o x 222,
RANGOON.

UNION SUD-AFRICAINE
V a n Schaik's Bookstore, P. O. B o x
724, PBÉTORIA.

URUGUAY

PANAMA
Ageuoia Internacional de Puhlicaciones, apartado 2052, plaza de
Arango no 3, P A N A M A , R. P.

PAYS-BAS
N V . Martinui Nijhoff.Lange Voorhout 9. LA HAYE.

PÉROU
Libreria Internacional del
s.A.. apartado 1417, Llna.

UNION BIRMANE

Centro de Cooperaciou Cientifica
para AmArica latina, bulevar Artigas 1320, MONTEVIDEO.

VENEZUELA
Librerfa Villegas Venezolana. M a drices a Marron 28, CABACAS.

YOUGOSLAVIE
Perd.

Jugoslovenska Knjiga.
27/11, BELGRADE.

Terazije

BONS D E LIVRES DE L'UNESCO
Utilisez les bons de livres de YUnesco pour rachat d'ouvrages et de périodiques à caractère éducatif, scientifique ou
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19,avenue Kiéber, Paris-16e

