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construction et comprennent la branche entière du Lac Supérieur 
et la ligne principale entre Winnipeg et Edmonton. Environ 880 
milles de nivelage ont été complétés et 470 milles de rails ont été 
posés dont 200 milles sont ballastés. Durant l'année 1907, au 
delà de 22,000 hommes et de 6,000 animaux furent employés aux 
travaux de construction, et les sommes dépensées pour le travail 
et le matériel s'élèvent à environ $12,000,000. 

La transmission des dépêches par la télégraphie sans fil à tra-
La télégraphia vers l 'Atlantique, dont le Signor Marconi à fait la démonstra-
atEuitia r a n : t ' o n P r a*ique, est une des remarquables conquêtes scientifiques 

de l'année. L'utilisation commerciale de la communication trans
atlantique entre le Canada et le Royaume-Uni, par le système 
Marconi, commença le 17 octobre par la transmission des mes
sages de la presse pour les journaux des deux côtés de l 'Atlan
tique ; le service s'est depuis étendu1 à la transmission des 
dépêches publiques ordinaires entre Montréal et la Grande-Bre
tagne et entre Londres et le Canada. On s'attend à ce que des 
dispositions soient prises sous peu pour la transmission des dé
pêches des autres villes. Les taux pour les dépêches du gou
vernement et de la presse, entre différents points de l'est du 
Canada et de la Grande-Bretagne, est de 1\ cents par mot et de 
15 cents par mot pour les dépêches publiques ordinaires entre 
les mêmes endroits. De mutuelles congratulations au sujet de 
l'établissement de cette nouvelle ligne entre le Canada et la 
mère patrie furent échangées à l'occasion de l 'ouverture de ce 
service entre Son Excellence le Gouverneur général et Sa 
Majesté le Roi. 

Le 1er mai entra en opération une convention entre les bu-
Réduction du reaux de poste du Royaume-Uni et du Canada en vertu de 
tarif postal sur laqiaelle le tarif postal des journaux, des magazines, des bulletins 
et les périodi- de commerce britanniques, adressés du Royaume-Uni à n'importe 
ques anglais, quel endroit du Canada, et envoyés par une ligne directe cana

dienne, était réduit de \ d. par deux onces, à un " taux spécial 
pour magazines canadiens " de 1 d. par livre ou fraction de livre. 

L'envoi de colis de ce geare est sujet à certaines conditions ; 
leur poids ne doit pas dépasser cinq livres, ni leur longueur excé
der deux pieds et leur profondeur ou largeur, 1 pied. L'affran
chissement d'un journal ou d'un périodique dont le poids n'ex
cède pas deux onces ne sera toujours que d'un \ d. 

Ce changement a eu naturellement un effet remarquable sur le 
Augmenta- nombre des • périodiques britanniques adressés au Canada. Au 
tion dans le cours des six mois finissant le 31 octobre 1907, le nombre de sacs 
voi des pério- de journaux reçus au Canada du Royaume-Uni, s'est élevé à 36,-
diques anglais 493 contre 23,604 pour la période correspondante de 1906. Cette 
au Canada, augmentation est due, dans une large mesure, à la réduction de 

prix dans le tarif postal des magazines canadiens. 

1 A partir du 1er février 1908. 


