
Par· quelles manœuvres
ltl. ·1e C:olonel Be~n,

agent d,un formidable trust' étranger,
·a·t~ il réussi. à mettre la main
sur notre réseau téléphonique 'P

Far JEAN C4LLOT

LE 31 juillet_ 19~6, M. Eugène des banques françaises; qui te
Lautier, député de la 0uya- ?a1~11t absolument_ à. aider l'Etat
ne, posait, par la voie du a. développer ses. roseaux télépho

Jouriuü Of{!ciel, quelques ques-. niques, on: vit _prendre rang les
bons au ministre du Commerce. Il deux firmes américaines · elles re
lui demandait : présentaient, disait la' p1:oposition

1" Si dans ces dernières années que j\!· Bokanowski ne veut pas
(depuis 1922 ou 1923) l'adm·ini~tm- oonn<1;1trc, l~s « constructeurs de 1
tion a prépai·é un projet tendant n;achmes, détenteurs des plus in- I
soit à la cession' soit à l'améliom- teressanls brevets' de· téléphones •

, tion ou à l'améri~.gement du mono- automatiques utilisés en Amé-.
pole des téléphones. pq~e »,

0
,. 4 • • .L lniernational Western Elec-

2 Sil y a eu des propositions tric a changé de nom : elle s'ap
faites à l'administration par des pelle maintenant Irderruüional 11

groupes français étrangers ou Standard Electric Corporation.
•

1
' Mais c'est bonnet blanc. Cette flr-

~ix es. , me débaptisée constitue avec l'I
3• Qu~l est, eti un mot, l'état de T; T. C., ce qu'on appell~ commu~

la question? nement le groupe H7estrm Elec-
A quoi M. Bokanowski, minis- fric. C'est-à-dire le groupe · des

tre du Commerce, répondit, à de,ux frères
1Behn : .le nôtre, Sos-

l'Officiel, le 26 septembre : thène, et 1a~It.re, Fernand, qui
~i• Réponse négative. opere en Amfri~~e. ....
, 2° Réponse négative.
'3• L'administration des P. T. T.

n'a envisagé aucune 111esure ou
projet qui tendrait à abandonner
l'exploitation du monopole d'Etat
des téléphones.

C'était parfaitement nét.
Seulement lorsque M. le ministre

affirmait (réponse n • 2) - affir
mait offlcieUement - qu'aucune
proposition de groupes français,
étrangers. ou mixtes n'avait été
faite, 9'ÉTAIT PARFAITEMENTFAUX!

LE colonel est tenace. t
Lorsque l'administration eut

rejeté les propositions des deux
groupes mentionnés ci-dessus,
M. Sosthène Behn vint faire vi
site à M. Pierre Robert, alors sous
secrétaire d'Etat aux P. T. T.

Il. était accompagné d'un repré
sentant de la banque Morgan. On
causa. Le colonel communiqua une
note établissant, noir sur blanc,
que les téléphones coûtaient vrai
ment trop cher à l'administration
française. Alors lui, Behn, se pro

. posait de mettre fin à un état de

511. vraiment, M. Bokanowski J choses aussi déplorable.
, ignore que, au cour~ des années, · Et il sortit, toutes chaudes, trois
1922. à 1924, de· très importantes· propositions. M. Je sous-secrétaire
propositions ont été faites à l'ad- d'Etat n'avait qu'à choisir, comme
minîstration des P. T. T. par des on tire une carte dans un jeu.
groupes « · français, étrangers et La première proposition répé
mixtes », il est vraiment bien mal tait, à peu près, les offres faites
informé ! par les groupes bancaires fran-

Ces ofïres! Mais c'était le· secret çais. Elle n'avait. vraiment plus de
de polichinelle ! Un journal finan- raison d'être, " l'administration
cier, Commentaires, en avait mê- l'ayant rejetée et un vote du Par
me publié le texte un mois avant lement ayant ouvert le crédit de
la question de M. Lautier. Si ce 700 millions nécessaires à• la mise
texte était faux, que ne· l'a-t-on en train destravaux.
démenti ? Mais' les deux autres proposi-

Ou bien M. Je•.ministre a-~-il tians étaient beaucoup plus caté-
voulu, comme on dit, le \< faire. à goriques. ' ' ' ·
l'estomac » ? L'une offrait, purement" et sim-

Dans quel but ? 'plement, de confier à une Régie
Ces offres, ën elles-mêmes, mais nationale des Téléphones de

elles étaient avouables ! L'Etat ve- France le soin de « restaurer, dé
nait de décider de restaurer et de celopper et EXPLOITERle réseau té
développer le réseau 'téléphonique, lé-phonique actuel et ses extensions
qui en avait vraiment besoin ; il [uiures »,

"allai] y dépenser des centaines de L'autre proposait de .concéder à
millions ; des groupes financiers une Compagnie des Téléphones de
sont venus lui proposer de l'aider : France le réseau téléphonique ac
après tout, c'est leur métier ! tuel, (( A CHARGEDE L~EXJ?LOITEUET
L'Etat prend ou laisse, suivant ce DE LE DhlVELQPPERAU MlEOX DES'
que lui prescrivent la loi et I'inté- INTÉB.ÈTs.Du PUBLIC». "•'
rêt du pays. ' Ça, au moins, c'était clair ! Et

Ces groupes, qui étaient-ils? l'on ne pouvait pas dire que, Sos-
Ils étaient deux : l'un composé thène Behn prenait son monde en

d'un groupe bancaire français et traître ! Propriété des réseaux, ex-
~ .• .-. _.•i! '"--··L·-'-·-·-H- ;,..,,. 'T'A ..•...•1,...,a•..•t-1,...,n • 11 r.1.t•Dn'.'la fn.11f '

v.

M Sos~HÈNE BEHN a de longs 't
• espoirs et de vastes pensers.

Venu de Cuba, où il présidait
aux destinées d'une médiocre af
faire de téléphones, il constitua en
Amérique l'lntema'/'ional Telepho
ne and Teleqrapl«, Corporation
(L T. T. C.) qui se propose, sim
plement, de mettre la main SUI', les
réseaux téléphoniques européens.

Ne dites. pas : « C'est absurde !
OEurope se défendra. » Le colo
nel Behn a déjà, à son actif, sur
le vieux continent, quelques vic-
toires qui comptent. L'I. T. T. C. 1

'
est puissante, dispose de capitaux
formidables, et sait comment on
manie l'opinion. Avec de l'audace
et de l'argent, on va 'loin.

L'international Western· Electric,
qui figurait à côté de l'i. T. T. C.
pour offrir ses bons services à
l'Etat français, n'est qu'une filiale

' de celle-ci. Elle avait été consli
tuée en Amérique pour exploiter,
en dehors de~ !plats-Unis, 'les hre- Amiens supprime
vets et procedes de la Western
Elcctric, compagnie de construc- SOil octroi
tion, Or, la Société de Behn l'a ra- _
chelée pour 33 millions de dol- A · 19 · · L·1ars : un rien ! miens, Janvier. - a

"Mai s le colonel entend - et suppression 'de l'octroi est l e

c'est bi~n naturel =.que ta.nt d'ar- 1, décidée en principe. Les bar- I'
gent soit bien place el travaille. 11 rières vont disparaître ~

C'est pourquoi, derrière les grmi , ..._ • ~--

ellés étaient avouables ! L'~tat ve
nait de décider de restaurer et de
développei: le réseau 'téléphcnique,
qui en avait .vraimént besoin ; il

"allait y dépenser des centaines de
millions ; des groupes financiers
sont venus lui proposer de l'aider :
après tout, c'est leur métier !
L'Etat prend ou laisse, suivant ce
que lui prescrivent la loi et l'inté-
rêt du pays. ~

Ces groupes, qui étaient-ils ?
Ils étaient deux : l'un composé

d'un groupe bancaire français et
de la Société Industrielle des Té
léphones; l'autre d'un .autre groupe
bancaire et de groupes industriels
fournisseurs de matériel télépho
nique. Parmi ceux-ci : l'lnte1·na.tio
nal Telephone and Telegraph Ço1·
por,ation et l'international W i;s
terre Elcciric Company. (Retenez
ces deux noms.)

Les deux groupes proposaient,
au dernier terme, à l'administrà
tion, de lui prêter de l'argent, bien
garanti, comme de juste, et de
faire exécuter travaux et comman
des par des firmes amies et alliées.

L'administration désigna une
c9mmission présidée par M. Théo
dore 'l'issier, du Conseil d'Etat, et
où siégèrent de hauts fonction
naires et des ingénieurs. A l'una
nimité, les offres furent rejetées.

JusquJici, tout se passe de façon
absolument correcte, ·· ,.

.Mais l'international Teleplumo
and Telegmphn Corporation (I. T.
T. C.) et l'lntemational Western
Eleciric Company, qui 'figuraient
au second groupe, que sont-elles ?

-Ce sont les firmes de M.. Sos
thène Behn, Américain et, natu
rellemerït, colonel......

tcrün.ce ie so111·ue « re:stuurer, ut:
velopper et EXPLOITERle réseau té~
léphonique actuel et ses extensions
futures »,

L'autre proposait de concéder à
une Compagnie des Téléphones de
France Je réseau téléphonique ac
tuel, (( A CHARGEDE L'EXPLOITERET
DE LE DÉVELOPPERAU MIEUX DES'
IKTÉRÈTSDU PUBLIC»,

Ça, au moins, c'était clair ! Et
l'on ne pouvait pas dire que, Sos
thène Behn prenait son monde en
traître ! I:>ropriété des réseaux, ex-
ploitation : il prenait tout. ·
' Seulement, en cc temps-là, il y
avait aux P. T. T. un sous-secré- 1 1

taire d'Etat républicain et qui con
neissait la loi. Il rappela opportu
nément que la commission 'I'is- ' ·
sier avait émis un avis dêfavora-1
hie à des propositions moins ac
capareuses et moins dédaigneuses
de la loi - car,·tout de même, elle
existe toujours - qui a organisé
les P. T. 'r. en monopole d'Etat.

Et les propositions Behn furent
enterrées. '

Dites;' monsieur Bokanowski,
Jgncrez-vous toujours les proposi
tions du colonel Behn?

Cependant, vous, lecteurs, vous
vous réjouissez patriotiquement.
Vous dites : « Bon ça ! le colonel
a été battu ! Il va renoncer. »

Renoncer? Ah ! vous ne con
naissez pas Sosthène ....
(A suivi:e.) JEAN CALLOT.

·-------------------------·

Le roi d'Afghanistan,. Aman-Duliah,
qui sera reçu officiellement à Paris

mercredi p!'ocjtain



:M. LE UOLONEL BERN
n'ayant pu, emporter d'assaut

les téléphones français
fait un·mouvement tournant,

(DEUXIÈME ARTICLE)

Far JEAN CALLOT
tre, celle-ci, et c'est, en attendant
mieux, tous les réseaux de l'Eu
rope occidentale passant aux
mains de la Western et de"
MM. Behn.

N.ous vous avons conté com
ment le colonel Sosthène
'Behn, qui voit grand, avait

tenté de mettre, par un raid hardi,'
la main sur les téléphones fran
çais.

Mais, pendant qu'il s'occupait à
Paris, le colonel, qui dit et pense
~e l'Europe est son domaine, réa
lisait, en Espagne, l'affaire la pl us
heureuse - jusqu'ici - de sa
carrière.

Il faut lire cette histoire dans ...
Le Temps ! Le Temps du 26 sep
tembre 1926, .qui raconte comment
la Western Eleciric (Behn) a ob
tenu la concession des téléphones
.en Espagne. In extenso : construc
tion et exploitation.

Et le grave journal, si peu éta
tiste à son oi;.Qinaire, fait précéder
son étude de cette simple considé
ration : « Les groupes auxquels
ont dé accordées ces concessions , •
téléphoniques, travaillant énel'gi- ' • • •
quement pour réaliser la même L'HISTOIRE du Matériel télépho-
opération. en Fi•ance, il n'est pas nique est savoureuse.
sans intérêt d'examiner de plus Il y a vingt ans, c'était une pe-
près la question. » tite firme au capital d'un million.

En France.la République a ten- Les Américains l'achetèrent. En
té de résister. Mais une dictature i919, elle fut portée au capital de
politique comme celle d'Espagne cinq millions.
est favorable aux coups hardis - Lorsque le-colonel Behn eut ob-
y compris les mauvais coups. tenu, dans les conditions que nous

Nous n'entrerons pas dans le dirons, la fourniture du téléphone
détail des négociations (voyez Le automatique pour' Paris, il porta la
Temps) ; mais sachez que cette société au capital de cent millions
concession des réseaux téléphoni- d'un coup. Etant entendu d'ailleur~
ques espagnols s'est faite absolu- qu'une simple décision du conseil
ment en marge de la légalité, sans 'd'administration pouvait porter ce
discussion publique, sans appel à capital à deux cents millions.
la concurrence. Nous ne parlons Mais la société garda son nom
pas du contrôle de l'opinion, puis- bien français. ' · ··
qu'au doux pays de Primo de Ri- Son nom, et aussi sa Iaçàde.
vera la censure s'est, une fois pour L'augmentation de 95 millions
toutes, chargée de le supprimer... de francs, -c'est Behn tout seul ou

Mais il y a, en Europe, une autre ses sociétés' qui l'ont souscrite.
dictature : celle de Mussolini. Mais consultez la liste des- action-

Là aussi Bohn travaille ferme. naires. '·
Les Italiens, pourtant, sont ombra- Ils sont treize :
geux. Au moment où ils prennent Et parmi eux, qui voyons-nous ?
figure de Walkyries méditerra- M. le général Hellet, général de
néennes, le monde s'étonnerait' -division de réserve.z ·
peut-être de les voir abandonner M. le duc de Broglie:
à l'étranger un de leurs services M. Fournier-Sarlouèze,
publics e:;sentiels. M. Jacques Seuâou», hier enco-

Aussi, Behn est prudent. II se re directeur .au ministère des Af
contentera de participer à -Ia Sirii, fa ires étrangères;
avec Siemens (Allemand) et Pirel- M.. Io comie âë Vogüé, Robert.
li et Tedeschi (Italiens). La Sirli Et naturellement divers repré-
n'e~t qu'une société de fournitures. senta11ts. d13 là l{anqu.e Morgan' .et
Mats ne croyez pas que oe soit des .afîaires Behn. · ·
d'importance secondaire ! La Wes-. Ainsi. Behn n'annexe pas seule
tern Electric espère bien s'en ser- ment les téléphones, mais nos «<va
vir. leurs morales » - si Von peut

Pour la Belgique, tout était à dire ! Il s'offre un duc, un général
,reconstruire après les dévastations puis un diplomate. '
de la guerre. La Western Electric Tous ces camarades-là, vous
essaie de refairè le coup espagnol pensez bien, niant pas dépensé
et d'obtenir tout : construction et quarante sous pour acheter leurs
exploitation. La Belgique n'est-elle actions ! Mais ils sont la belle fa-
pas, en effe,t, sa terre d'élection ? çade bien française, ceux que mon
N'est-ce pas à Anvers qu'elle a trc·Be1m,_ceux qui impressionnent
son usine la plus importante? et divertissent le bon peuple ce-

Mais, là encore, les ministres pendànt que leconquistador ~mé-1
~1-...:,......~.,.,..•....t. •.•••.f. 1•.....c- c-unit~r>~f~ rit:\ nnl::.- T'il\A_in f:lit. rlP.f'T'iP.nÂ lP11T' ito'-' An

r •...•..
EN France, le plan est le suivant:

L'Etat ne fabrique pas Iui
même son matériel téléphonique :
il l'achète à des firmes de cons
truction.

Le jeu sera donc de mettre la
main sur toutes ces firmes.

Après quoi, on causera .avec
.l'Etat. ·
_Les princi pales firmes établies

en France pour la fabrication du,
matériel téléphonique étaient, au
moment ou Behn débarqua chez
nous : le l'rIaiériel téléphonique, la
Thomson-Houston -Téléphol),e, la 1
Société Industrielle des Téléphones,
les Etablissements Grçimmçmt. -

11·4j~lo y_u UllV ;::iuVJ.llJl>V UQ .lVU.J...l.J..LUU.J.V"-'• ..,.•..•..••••••.....,•••.••<J '-4V ..._...., ..,,•..,.•.••'1"'"''-' ••.L\JJ.t)ur,n . ..,-e~

Mais ne croyez pas que ce soit des .afïaires Behh. < • ' '

d'importance secondaire !La Wes-_ Ainsi Behn n'annexe pas seule
tern Electric espère bien s'en ser- ment les téléphones, mais nos " va
vir. leurs morales " -.si l'on peut

Pour l? Belgique, to_ut , était à: dir.e ! Il s'offre un duc, un général,
reconstruire après les dévastations puis un diplomate.
de la guel-re.. La Western Electric Tous ces camarades-là vous
essaie de refaire le coup espagnol pensez bien, n'unt pas dépensé
et d'obtenir tout : construction ,et quarante sous pour acheter leurs
exploitation. La Belgique n'est-elle actions ! Mais ils sont la belle fa
pas, en effet, 5a terre d'élection? çade bien française, ceux que 1i10n
N'est-ce pas à Anvers qu'elle a tre -Behn; ceux qui impressionnent
son usine la plus importante ? et divertissent le bon peuple ce-

Mais, là encore, les ministres pendant que le "conquistador ~mé
objectent et les syndicats de. pos- ricain fait, derrière leur dos en
tiers s'agitent contre la mainmise attendant qu'il les 'fasse dans' nos
américaine. II ne faut pas aller poches, ses petites ou plutôt ses
trop vite. grandes" affaires. .

Alors, pou!\ commencer, on ob- Vive l'armée, messieurs !
tient la belle commande de l'auto- , • '
malique à Bruxelles. Et on prend, • •
sur le marché du matériel télépho- pouR la Thomson-Hoùsloii - Télé
nique, par des, participations fi-_ · _phone, notre colonel l'a con
nancières adroiternent réparties, qu~se de _haute lutte, dans des con
une position si forte que la Wes- ditions bien parüculières. Il s'agis
terri Eleciric se trouvera bientôt sait, en 1920, pour Behn, d'obtenir
avoir, pratiquement, la fourniture la concession du téléphone auto
exclusive de ce matériel. matique à Paris. La Thomson, dé-

Ainsi, vous voyez se dessiner la ~en~r1ce d'un brevet concurrent,
manœuvre. II s'agit de prendre eta1t. un adversaire avec lequel il
position dans les Etats qui encer- fallait compter. Ça ne traîna pas !
clent la France. Qu'on ait, en ou- Le colonel Behn alla trouver sa
••••••••••••••••••••••••••• rivale et l'acheta.Il la paya 140 millions !

La Société Industrielle des Télé
phones survit toujours. Elle appa
raît, par rapport a Behn, comme
une firme d'importance secondaire
et de production limitée. Nous
verrons d'ailleurs comment Behn
lui a rogné les ongles.

Quant aux Etablissements Gram
mont (câbles), Behn, s'il n'en a' pas
le contrôle, y a pris une participa
tion importante.

Enfin, on doit signaler l'emprise
de la Western sur la Société des
Lignes Télégmphiq'ues 'et Télépho-

11 ! niques (L. T. T.)., La L. T. T. est
!un consortium de flrmes fabri- .1
' cantes. Le colonel Behn y détient
tout d'abord un bon paquet d'ac
tions. Les autres firmes sont : la .
Thomson-Houston, la Compagnie 1
(Jénérale d'Electricité, Jeumont et
les. Tréfileries du Havre, avec, cha
cune, i8 pour· cent des actions.

Le jeu américain est d'annexer
un des participants, en dehors de
la Thomson. Il n'y est pas encore
parvenu, dit-on. Mais son influen
cé sur ce groupement est indé-
niable. \ ,.

~- ,..\
Vous conviendrez avec nous,
._ que c'est-là de l'ouvrage. bien

fait. '
-;--Vous ne voulez pas, Etat fran

çais, me ..donner le monopole ? a
dit Behn. A deux de jeu ! <

Après tout, il ·ne tient pas aùx
mots, il n'a.d'amour que pour les
réalités. ' ,, · ·

Et c'est une réalité singulière
ment puissante que de détenir, par
soi-même, ou par ses prête-nom,
le monopole· de la fournit:11re du
matériel téléphonique,
, .De cettp"réa~ité,. nous VQUs..mon
trerons les prémiêresapplreatiqns.

(~ suivre:) ' JEAN ·cALLO"Î'.

,.~

M. Myron T. Herrick
est arrivé à Paris
'M. Myron T. Herrick, ambassadeur des

Etats-Unis à Paris, accompagné de
M. Whitehouse, chargé d'affaires, qui
était allé à sa rencontre au Havre, est
arrive a Paris, il la gare Saint-Lazare,
par Ie train transatlantique .de 14 h. 8.

M. Myron T. Herrick a été salué à sa
descente du train par iVL<l.Dejean, direc
teur des affaires d'Amérique au Quai

lit. MYRON 1'. HERRICK
photographié hier à son arrivée

·à la gare Saint-Lazare
d'Orsay, le général Gourai:d, gouverneur
militaire de Paris, Dal Piaz, dlrecteur de
la Compagnie Transatlantique. Leroux,
dlrecteur général des cherntns.de ter de
l'Etat, MM. Boudler, secrétaire général

- des chemins de fer de l'Etat, Marteville,
chef du mouvement, Rio, commissaire de
police spécial de la gare Saint-Lazare,'
Allinan, commlssalre à l'immigration.

< Y
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AYANT ~ŒVORÉSES CONÇURRU~TS FRANÇAIS,
LE ·COlOt~EL BEHN . ENLEVE LA · fOURNnURE

DU Tf lÉPHONE AUTD_fttATIOUE . .

''(;

.\
Coû.t : de0 centaines ~e miDions ?•••
alor§ que .il.e IlllatéI"ielpou.v.11.it être livré
an tit~e des p;.ae§tati@:nsen nature

.;.,'\ ,.t,

(TROISIEME ARTICLE)
1;

Par JEAN CALLOT

N ous sommes_ lù~Jt à fait d'ac-1 Et, pour Ie Rotary. la TVestem
cord Cil<~ si Ion. t!·ouve un Elech'ic (Behn) a le munopole ab
bon système dc·telephone il solu l

faut l'installer à Paris' et "par to~te
la France.
_Car on .s~i~t.assez les inconvé- M. B_o_'.'A~owrn,cependant, nous

nicnts du ielephone " manuel » ! du a · . . .
Il faut appeler la demoiselle qui ".Nous, adn;m1sLral10f], devons
mame ses fiches ; on s'entend mal· choisi'. le système techniquement
o~ donne de faux numéros ; on s~ le meilleur, Nos techniciens pré
dit des choses désagréables ; c'est' comsent le Rotary. Nous prenons
insupportable ! . le Holori], » , . .

Avec le téléphone automatique . Seulement, 11nous faut bien ob
au contraire, vous tournez sur ud se_rver que_cette supér-iorité du'Ro
cadran les chiûrcs du numéno que Lai-y_est10111d'être universellement
vous vo!11cz appeler, et vous êtes a?p1.ise. Le. Sti:ow_qe1'a pour lui
connecte directement, sans inter- d eLr_e appliqué .dans toutes, les
médiaire, avec votre correspondant. parties du mon,de., en Amérique,
Q11candça. marche bien c'est par" notamment, et a. Cuba, ·le· propre
Iai] ! ' · . pays de Béhn ! Jl fonctionne en

On a donc voté une première· ~l_l.[~~i'erre;·-..en,i _Sui,sse. en Alle
tranche de deux, cents milllons m~gne1 dans plusieurs villés fran
pour l'installation de l'automati- çaises,
que à Paris. . . ,,,, P~r .c~nt_re,le R9ta1'y ·est, encore,

Et, comme de Juste le colonel un procede de laboraloire ou pres-
Belin s'est mis sur les 'rangs. -quo. Bt il faut bien re~onnaître

Il était détenteur d'un brevet le que, d'Espagne, arrivent èles criti
'Rotaru, et avait. comme c.àncurr~nt ques assez sévères pour le système
un autre système, le Slrouiqer, . . de Behn. Dans le même temps,

Lequel des deux allait l'empor- nous voyons Londres adopter le
ter 1 · Strouiqer.

'.*.' c~~endant.,_ I'administraünn a

LIMINAIREMENT,ie dois dire ici que cho,~S!le R_~ta1·y. . ' . ,,
Je ne m'associe pas aux cri- Nous _ve11onsque ce choix pour-

tiques et aux attaques dir iaées r~ avoir de très graves con
contre les techniciens of11ciels"des sequences.
P. T. T. On a insinué qu'ils ':;
s'étaient laissé séduire par Behn : . 1
'ce. pourquoi ils auraient émis un MAIS a~pai:av~nt, nous voudeions
avis Iavorable au Rotars], contre le liqu;de1 une question,
'Strourqe», Une question qui se -pose, exac-

11 serait singulièrement lézer lement, amsi '; . •
de porter, sans l'ombre d'tlne . , ", ELant_-donnés deux .systèmes
,preuve, contre des fonctionnaires d automatique de valeur ~echn_iq_ue
qui ne peuvent se défendre une sensiblement égale, _et I'adminis
accusation aussi "rave - ' lratwn ayant le choix, ou de dé-

Nous posons do"hc, eÎt principe, cai~ser deux cents millio_ns'.d'entrée
que tout s'est passérégulièrement, de jeu ou .de ne, rien ~eoa1sser du

Seulement, la concession de l'au- tout,_ P?Ur le meme résultat, quel
tomatigue à Behn est 'un acte pu- parti ~a-t-eU~ prendre"? »" _
hlie, un acte de politique, 'gros de , ,Or 1~dn_umstr.at;on ~·ep0~d .: •
,conséquences, et c'est [u] que nous d --:- Nous préférons decais~er
devons examiner eux. cents millions ! ,
· - ;, i!' Eh ! là-bas, mais c'est nous qui

f. ", . . . payons ! Et nous ne croyions pasL~ Western Elcctriè'I. détient le budget si à I'aise! . n

avons-nous dit, le brevet Rota~ • Je dis qu'on pouvait établir à
ry. >· ' " . Paris l'automatique sans débomlser
. Le .brevet dti sys.lè,me Strow.17e1· d'a;geitt, pa,rce que nous·~vpn.s en
est de!enu en Europe par Siem,ens, tendu ·pa'.ler . d'~m certam plan
l~ grande prme allemande,· qui Dawes qm prevoit des>pl'estations
1avait pa;.;se à la Thomson-flous- en natw·e.
ton-Téléphone pour la France. La Eh bien ! niais, c'était l'occasion
·Thomson avait, de son côlé, ac- ou jamais d'avoir recours au plan
·cordé une sous-licence à la Société Dawes ! La Siemens allemande
Industrielle· des >Téléphones~· (S. était prèle, et tout le moriâe y au-
I. T.). , t , _ ·. . rait trouvé son CQil.lpte. ~; ·

L'administfotion a' fai~ examiner Sauf _J3ehn,,naturellement, mais
pal' ses 'services ja valem"1e,chni- le .J?ublic c.t le~conkibuable fran
que d,es'"deux ·systèmes·: c.lle s'est ça~s s'en •se.raiMt cons?Ms: , __

....

un proce~e de Jab<;rato1re, oupres
que. Et il faut bien reconnaître
que, d'Espagne, arrivent des criti
ques .assez sévères pour le système li
de Behn. Dans le même temps,
nous voyons Londres adopter le
Strouiqer,

c~~endant" I'administratlon "a

LIMINÀii;tEMENT,je dois dire ici que cho~s1 le Itotarij. . ·
. Je ne m'associe pas aux cri- Nous _verrons q~e ce choix pour

tiques et aux attaques dirigées r~ avoir de très graves con
contre les techniciens of11ciels des séquences.
P. T. T. On a insinué qu'ils r.•;
s'étaient laissé séduire par Behn ; . 1
'.ce.pourquoi il$ auraient émis un M ~Is aupai:av~nt, nous voudrions
avis favorable au Rotary, contre le , liqu:der u~e ,quest10n.
'Strouiqer r» " Une question qui se ·pose exac-. ' . ' t t . .. '

Il serait singulièreme.nt léger eme~" amsi : . .
de porter, sans l'ombre d'une ; '<., Etantvdonnés deux systèmes
preuve contre des fonctionnaires .d au~omatique ?e valeur technique
qui ne' peuvent se défendre une ~en~tbleme.nt égale, ·:et l'adminis
accusation aussi grave. .,, ' r8:t10n, ayant le choix, ou\ de dé-

Nous posons donc, en principe, caisse, deux cents m1U10,nsd'entrée
que tout s'est passé régulièrement, de jeu ou de ne, rien 9eca1sser .du

Seulement, la concession de l'au- tout, P?lfr le meme résultat, quel
tomatique à Behn est un acte pu- parti ~a-t-1'.ll.i;i.·pre:ndre ? » _
blic, un acte de politique, gros.de, ,Or ladm1mstr.at;-on repo~d ."
ponséquences, et c'est Iui que nous - Nous préférons deca1s~er
,d,evons examiner. , ,. deux,~ce~ts milliqns ! .»

., · Eh ! la-bas, mais c'est nous qui
1

f. •.., :> , payons ! Et nous ne croyions pasL:i.: Western Electl'iê, détient le budget si àT'aise '! ~- " •.
avons-nous :dit, le brevet Rota~ < Jy ~i~ qu'on_,.pouvait établi\ à

ry. ,.. Paris 1automatique sans débourser
Le _brevet 'du«syslème Sl1'ow.17e1·d'a;geitt, parce-que nousavons en~ 1

est détenu en Europe par Siemens, te_ndu ·pa'.'ler . d'un. certain plan
la grande firme allemande qui Dawes qui prévoit dcsvprestations
l'avait passé à la 1'homson-ltoi(s- en nature,
ton-Téléphone pour la France. La Eh bien ! mais, c'était l'occasion
Thom.son. avait, de son côté, ac- ou Jamais d'avoir· recours au plan
cordé une sous-licence à la Société Dawes ! La Siemens allemande
Industrielle· des · Téléphones ri:·(S. était prêle, et tout. le monde y au-
I. '!'.). _ ',, . "(• c .: - .rait tr~!-lvé son compte. - i- , ·•

L'administration a. faik examiner Sauf Behn.. natureüement, mais
pal: ses services là. :valètll" Ieoh ni- le public et Ie.,conlriJ5uable fran-
que dés ïdeux systèrn6s '; 'c\Ue's'est gais s'en •SOraÎ.eJ1tconsolés;' .
prononçéè- poui"!le Hotdn]. ·~1'\'. , ~ 9n a beau retourner la qu~~tion

TIJdto1~séqt1e'nc~ de quoi, Belin a' ,Çans toùs ·lys s9!1s,; on,n,'apet'çoit
obtenu immédiatement ·une pre- pas pourqtw,1,~en ce inoment, gênés
mière commande {qui constituè comme nous le 'sommesvdan.s' nos
pour lui un .admitabl'i, succès d'a/- ûnanèes, 01!'n;~ -pas adopté cè,tto li
gent d'abord (80 millions), de ré- 'solu_t1pn. • ., - - . . . · ·
clame ensuite. · Dira-t-qn qu'on ne voulàit -pas :

Ce succès, cependa:n_t~;"était- pas con_4ur~~n~er l'industrie f~an~aise? I"
:venu au colonel en ·dormant. Mais le Rota1',y est f'abriqué par '
· Lorsqu'il connut que les techni- des Américains ! ' '
eiens officiels penchaient vers' le 'M. Bokanowski dit encore : le
l}ot_ary, il comprit que le moment plan_ Dawes pré~_;it, en cas de dis
était venu de ,se debarrasser une' sentiments dans certaines condi
bonne fois, d'un ''cqncur-rent gê- tions, l'~rrêt_ des travaux. Dai;s
nant. C'est alors --:-,comme nous quelle- s1tua.~10n serions-nous, g.e
vous l'avons dit -''.qu'il entra, en .m~t notre ministre, si on se brouil-
pourparlers avec là 1'homso'n- lait avec· Siemens ? ·'
Houston. - 1'élé.p7wne, représentée D_ans quelle situation? Mais" il y
par M. Charles ;~aurent, et déLen- avait des firmes françaises qui fa
trice du Slrouiqer. . briquait du Strouiqer, - la Thom-

Et il I'acheta. Ainsi il était bien son-Houston; la S. !. 1'., - 'elles ··
sûr que la Thomson-Houston ne eussent pris, naturellement, la
fabriquerait jamais plus de Stroui- suite. . · '
ger sans son assenbimcnt. · . r-; -1·Ma1s Behn en a tué une et

La Compagnie Industrielle des ann}hilé l'autre ! ,
(J'éléphones (S. I. T.) .n'était pas 'I'iens ! on s'aperçoit dope que
d'ailleurs de ~aille·à lutter contre le. jeù.' de ce mangeur de sociétés
Behn, Elle n'a uéfendu que· molle- rivales présente des.inoonvénieùts?
ment sa sous-licence de Strouujer Et si c'esUBelrn qui, tout à-coup, ,
et, pour l'instant, la fabrication du refuse le service ,et nous fait chan--~·
matériel télépllon~que semble. être ter?
devenue une llrànche secondaire Mais nom touchons ici à un
~e son açtivité: poil1t particulièrement sensible.

Donc, situàtion •bien nette :. la ·Et .qu'il •fa.l!t · exar.iiner.,d'un peu
fabrication dl!.-·'Strowger, en Fran-· près.
Qjl~ est presque réduite à rien. : .(.A<suivre.)'·, •..,JEAN CALL.,OT.-;;-

Et, comme de juste, le colonel
Behn s'est mis sur les rangs.
Il était détenteur d'un brevet, le

Boum), et avait comme concurrent
un autre système, le Slrouiqcr, ' 1

Lequel des deux a.l{ait l'empor
ter 1

1 ,. (,;<,~i,/ "
~" '{ '"

t1 \. t,,•:.
•··"'"•. _,,.,·

~ J

fi . ..• 'li<



..i..,vu.~u. vuo1.::ivvu..::iya..., uu 1.vulo, vu- Gu1111neues pvcsuucons en nat-ute,
mettant au jour les manœuvres les ~- T. T.'n'auraien.t rien à payer.
américaines, à des considérations Or les P. T. T., c'est .nous, con-
de nationalisme étroit ; nous ,sa- tribunbles. J
vons très bien que l'outillage télé- Qu'à ce travail de Siemens on
phonique a été; de fout temps, lar- associe des firmes françaises, nien
gement procuré par des firmes de mieux : cela est de bonne poli- ,,
étrangères, américaines, alleman- Iique., ,
dès ou suédoises (Ericson). Et La seule politique indéfendable,
Strouujcr est d'ailleurs, commej c'est- de laisser un trust même
Rotary, un brevet américain. français, 'et à p.lus farté' raison

Jl1ais nous disons ceci : il est étranger, prendre une situation
extraordin_ airement . d(lnçe<eUx, telle qu'il. conflsqi:e. p_r.atiquement
pour l'Etat, de se livrer, pieds et le monopole des téléphones. .
poings Eés, p,ou,r s~s fourJ?.!,t~res,Ji. ~ -ll..n'est. cien dc~;po}JI' _empê
un umsiue .trust etrang~r. , cher ce. resullat7 qu~ .d'exposer au

La livraison du téléphone a grand Jour les ambilions des mo
Behn, cela signifie· 'quelque chose dernes èonquistador-s. '
de très grave :· la· fin d'une teoh- · C'est même pour .cela .que ces
nique. " articles furent écrits.

Cel.a signifie aussi, par voie de 1 JEAN CALLOT..
con~equence; la fin de notre corn- ~
mêrce d'exportation., du' matériel
téléphonique. ·

Les autres firmes concurrentes, ·
1 ou bien vont abandonner la cons

truction du matériel téléphonique,
ou se fèront racheter par I'Améri
cain. Behn restera le seul cons
tructeur .

Quand sera achevé ce beau tra-1
vail si bien commencé, les
·P.

1T.
T. .regretteront .rpeut-être

'amèrement I'inconséqucnce de leur
décision.

Car un automatique téléphoni
que un réseau, cela s'entretient.

· J1 y' faut des réparations constan
tes, il y a des pièces -à changer,
Une seule maison pourra faire ce
la : celle de Sosthène Behn. Ne
sent-on pas qu'il sera absolument
maître, alors, de dicter- ses condi-
•tions ? \

Et s'il exige (il a, nous l'avons
-vu, de belles relationsl) qu'on lui
livre l'exploitation du réseau, quel
le défense aura-t-on ?

Car Behn a sucé du mauvais lait,
pans "son beau· pays d'Amérique.

Là-bas, c'est un grand trust prl
vé qui exploite les téléphones. Mais
u 'arr ive que le trust éprouve le
besoin de hausser ses tarifs. Il sou
met sa proposition aux 'Etats. Or,
on rapporte que, lorsque les Etats
résistent on leur coupe la commu
nication 'ou on sabote les couver
salions officielles !

Est-ce qu'un régime comme ce-
lui-là vous tente ? .

Déjà, il y a eu, cp.ez nous, l'his
toire des postes recepteurs pour
l'automatique. Behn a remporté, là
aussi le prix ! Nous aurons des
récep'teurs automatiques de· sa
marque. Les. techniciens font des
réserves sur leur valeur ; . mais
deux choses sont ·dès maintenant
acquises :. c'est que ces postes se
ront d'une laideur rare et singu
lière lourds et balourds, ignobles ;

·,c'est: en outre, qu'ils ~eront très
chers, trois ou quatre fois plus que
les postes actuels.

QUI SERA LE MAITRE CHEZ NOUS,
LE COLONEL BEHN~·.OU NOUS ? .

. ' 1C'est ce qu'on aurait' dû se deDiander
Iorsqnè, titulaire du hrèvet Rotary,

1

le colonel s'est trouvé à :m.ê.mede 1

monopoliser les_,.téléph.ones français 1

(QUATRIEME ARTICLE) .

Far J,EAN OAL~OT 1

QUI sera le maitre, dit M. Ro- Rotai-y, il est possible que ça mar-11
mier, parlant de la grande che, mais nous prendrons· le
lutte économique entre l'Arné- Strouiqer pour ne pas nous laisser

rique et l'Europe. · r- manger par la Western Eleciric, »
Nous dirons aussi, parlant de. C'~st,, pourquoi Londres, comme

cette affaire· du téléphone au toma- Ber lm, a le Strouuje»,
.tiq.ue, qui est un épisode dé cette En y~e. a,fîaire c~mme celle-ci,
grande lutte : « Qui sera le maître un détail -de- technique n'est pas
.chez nous, le colonel Behn, ou tout. -;
nous ? » La politique du gouvernement

M. Bok.anowski nous dira : était simple : maintenir en ligne
~ De quoi vous plaignez-vous '! le plus de compétiteurs possible

Nous n'avons pas donné tout l'au- pour la fournrture du matériel, et
tomatique à Behn : seulement une choisir un matériel tel que l'entre
tranche parisienne. tien pût en1. être aisément assuré

« !\;fais nous avons eu grand soin par:. l~~ Ilrrries établies- ~ur place,
de reserver .l'avenir et les intérêts Ainst, 11 restait le maitre de la
de l'industrie française · en effet situation; . '
Behn, une fois exécutée sa premiè~ Nous' avons "montré qu'en tolé
re commande devra livrer les rant que- Behn « scie » ses rivaux
épures de son' système Rotary et l'Etat; a laissé constituer, contr~
toutes les autres commandes 'se.:. lui,:.un véritable monopole de fait.
ront mises en adjudication. · ' ~ . : ·

« Soumissionnera qui voudra. ,,' • •
.. r;f'ouT·ce,pendantin':est pas perdu:

Quelle plaisanterie ! • .:J.t Behn a Par is, et-nous savons
Le Rotary ! Maîs c'est tout un .qu'i] 'rêve de s'assurer, en France,

outillage entièrement. neuf à créer. la maltr-ise .de l'automatique rural.
Behn le possède, mals pas les flr- Il est. bon,' qu'il sente des ré
mes concurrentes. Il leur faudrait :sistanèes et -des- concurrences.
immobiliser des millions. pour ..; Il y· a surtout' une concurrence
l'établir. Comment pourraient-elles 'dont nous ne.· comprenons pas
s'y décider .en vue de 'soumissions qu'elle ne soit'<pas entrée en jeu
toujours aléatoires, d'importance .p.oùr .I'établissamènt de I'autorna
forcément limitée, et pour lesquel- tigue :·: c'est . celle de la grande
les elles sont d'évidence handica- firme Siemens, allemande.
pées ? Car Siemens travaillant au

Nous n'obéissons pas du tout, en compte des prestations en nature,
mettant au jour les manœuvres lesP, T. T. 'n'auraient rien à: payer,
américaines, à des considérations Or les P. T. T., c'est "nous, con-'
de nationalisme étroit ; nous sa- tribuables.
vons très bien que l'outillage télé- Qu'à ce. travail de Siemens on
phonique a été, de tout temps, lar- associe des firmes françaises, rien.
gement procuré par des firmes de mieux : cela est de bonne poli- "
étrangères, américaines, alleman- tique. . ·'
dès ou suédoises (Ericson). Et La seule politique indéfendahle,
Strouiqer est d'ailleurs, commej c'est de laisser un trust, ,même
Rotary, un brevet américain. français, et à plus farté raison

Mais nous disons ceci : il est étranger, prendre une situation
extraordinairement d!tngei;;eux_, telle qu'i_l confisque prati.quement
pour l'Etat, de se livror, pieds et le tnonopole des téléphones, ,
poings liés, pour ses founnitures.ià -ll..,1~:est rien de.J,stl..pour ~mpê
un unique trust étranger.' • cher ce !'$.'Sùltatl que d'exposer· au

La livraison du. téléphone à grand jour 'les ambiûons des mo-
· Behn, cela signifie /quelque chose· dernes èonqulstadors. '
de très graveo Ia-ûn d'une tedh-· C'est même pour -.ccla ique ces
nique. articles furent écrits,

Cel.a signifie aussi, par voie de 1 JEAN CALLOT..
1consequence; la fin de notre corn-

merce d'exportation · du: matériel
téléphonique. ·

Les autres firmes concurrentes,
ou bien vont abandonner la cons
truction du· matériel téléphonique,
ou se feront racheter par l'Améri
cain, Behn restera le seul cons::.
tructeur.

Quand sera achevé ce beau tra-1
vail, si bien commencé, les 1

Le. prochain roman-cinéma
tlu Quotidien

...
IL nous apparaît que le gouverne

ment a fait preuve, en cette af
faire des téléphones, d'impruden
ee et d'aveuglement.

Supériorité technique du Rotan),
système Belrn : c'est vite dit.

Supériorité, en fout cas, pas dé
montrée, pas. éclatante.

Le directeur du Post-ùifice par
lait un jour des deux systèmes
d'automatique, et il disait : « Le

Le prochain roman-cinéma
du. Quotidien

Enfant encore, plutôt que
jeune fille•..

Et déjà la tragédie d'une exis
tence,brisée l'a marquée d~ sa

-dure empreinte.
~llHllJlllllllO

LISEZ LE 25 JANVIER. . '

!!!!DESTll\I~. . .
notre- nouyeau roman-cinéma

d'après le film de Kirsanotï,
édité par P.-J. de Venloo.

LE NAGEUR ,FRAi"l!}ATS PADOU.
· qui' s'est distingué, hier soir, à la
piscine de la Gore, au cours des
ëpreicoes de uitüer=polo. , ,


