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O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRA()
Berne, 30 de janeiro de 1899.—Ill.m 0 _e Ex.mo Sr.—Tenho a honra de enviar a
V. Ex. " copia da decisão do 'Tribunal Arbitral sobre os documentos que lhe foram apresentados pelas partes desde 24 de fevereiro de 1896 até 31 de dezembro de 1898.
(Documento A).
Como V. Ex.a verá, o Tribunal Arbitral resolveu receber todos os documentos que
lhe foram apresentados por parte do Governo de Sua Majestade, inclusivamente os que
acompanhavam por copia o meu officio d'esta serie sob n.° 69, com data de 31 de
dezembro ultimo, e cuja importancia V. Ex.a apreciará devidamente.
É provavel que as partes adversas protestem. contra a recepção d'estes documentos,
mas o Tribunal não reconsiderará, decerto, a sua decisão.
Envio tambem a V. Ex.a um exemplar do relatorio feito pelo Sr. G. G. Wolf e
apresentado pelas partes adversas. (Documento B).
Não recebi ainda o relatorio complementar dos peritos.
O prazo para a apresentação da memoria final, que expira em '12 de março proximo
futuro, será provavelmente prolongado a requerimento nosso, até ao fim de abril.
Deus guarde, etc.
.
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Delayoa du 10 janvier 1899

Le Tribunal Arbitral International du Delagoa :
Vu les documents probatoires qui ont été produits depuis le 24 février 1896 aprés
en avoir délibéré par correspondance,
Décrlte :
1. Les documents et pièces probatoires ci-après énumérés qui ont été produits
depuis le 24 février 1896 sont déclarés recevables, savoir:
A. Les pièees énoneées clans le I3ord,ereccu des nouveaux doeunaents produits par Zes
Gouvernements denaan.deurs le 15 :min. 1896.
B. A 1'usage des experts les extraits du 11Iémoire de M. Escher, reproduits dáns les
Observations et, questions explicatives du Portugal, du 5 juin 1898.
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C. L'état original des réparations, améliorations et parachèvements, etc., en langue
por_tugaise, déposé par le Portugal; le 12 juillet 1898.
D. Les cinq pièces• qui accompagnaient la note de M. le Ministre du Portugal
du 15 aoiit 1898.
E. Les' sept pikes jointes à la note de M. le Ministre du Portugal, du 30 décembre
1898.
F. Les plans déposés par la Partie américaine avec son mémoire du mois de juin
1898.
Pour les experts
G. Les observations de M. G. G. Wolf, cléposées par le représentant de la Grande
Bretagne, avec lettre du 31 décembre ,1898.
.2. Les documents, A, B, D et F, ci-dessus ont déjà été communiqués aux experts.
Leur seront, en outre, communiqués les documents C et G et les deux pieces ci-après
qui figurent parmi les sept cle la lettre E, savoir:
1° Une lettre datée d'Amsterdam, le 20 .décembre 1898 de la Direction de la
«Nederlandsche. Zuid Afrikaansche Spoormeg Maatschappij» à M. le Ministre Leyds;
2° Un relevé des marchandises importés clans Ia République Sud Africaine par le
chemin ele fer de Lourenço Marques, de janvier 189E à juillet 1898.
3° Ceux d'entre` les documents ci-dessus qui n'ont pas encore été communiqués aux
Parties adverses et aux arbitres leur seront communiqués par la remise d'une copie.
4° Le présent Décret sera porté à la connaissance des Parties.
Lausanne, le 10 janvier 1899. —Au nom du Tribunal Arbitral. =Le Président,
Blaesi =le Secrétaire, Brustlein.
•
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Notification

Le soussigné a l'honneur de notifier •aujourd'liui la présente expédition certifiée conforme à l'original au dossier, à Son Excellence M. D. G. Nogueira Soares, représentant
de la Partie défenderesse, qui en a accusé réception sur le double;
Le rapport Wolf' a déjà été remis à Son Excellence.
Berne, 17 janvier 1899.=Le Secrétaire du Tribunal Arbitral, Brustlein.
•

Observations de M. G. G. Wolf, ancien représentant de Kimberley an Parlement du Cap, ancien President
du Département des Travaux Publics, ville de Kimberley, ancien President du Comité des Finances
de .la Mnnicipalite de Kimberley, sur de récenles statistiques et sur les Nouvelles Questions posées
aux experts.
Londres, 24 décembre 1898.— Aux directeurs du «Delagoa Bay and East African
Railway Limited».—Messieurs.—J'ai lu avec heaueoup cl'intérét l'admirahle rappor\des
trois Ingénieurs que le Haut Tribunal avait désignés comme experts.
Le champ des investigations ayant été élargi par le Tribunal, de manière à embrasser les statistiques de l'année passée et des premiers mois de cette année, vous
m'avez demandé de vous communiquer, pour' en faire part à la Cour, les renseignements
que j'ai à ma disposition. Je ne prétends pas posséder l'habileté professionelle, ou les
connaissanees techniques d'aucun des trois experts, ni de cette autorité éminente, M. le
Dr Eseher, et e'est pourquoi je n'exprime mon opinion qu'avec beaucoup de défia.nce;
mais, sur la question spóciale de la prospérité et de l'avenir du Sud de l'Afrique et de
ses chemins de fer, j'ai acquis une expérience que je crois pouvoir qualifier de pen..commune, ayant été, à l'époque. oic je représentais Kimberley au Parlement du Cap, Pré-,
.
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sident .du «Railway Board of the Public Bodies» constitué sous l'empire de la loi 36 de
1884.
Augmentation probable du tonnage
En admettant, pour le tonnage qui sera importe au Transvaal entre les annés 1896
et 1916, une augmentation annuelle moyenne de 10 0/0 seulement, les experts me paraissent pécher par un excés de modération et ne•pas rendre•suflïsamment justice aux avantages qu'offre le Transvaal et qui sont les suivants:
1" . Il a les gisements d'or les plus riches et les plu ss inépuisables du monde entier.
2° L'importance de .ces gisements s'accroit par l'emploi de grandes quantités de
bois et de machines d'importation, et par le travail fourni en grande quantité et bon
nnarché, pai les indigenes.
3° Les experts affirment que les conditions du pays sont telles que celui-ci sera
toujours, et dans une large mesure, dépendant de l'importation des pays étrangers:
4° La premiere ligne de chemiíi de for mettant le Transvaal en communication
avec la mer ne date que de 1892.
Dans ces conditions, nous avons à rechercher, non pas quelle sera la proportion
normale de l'augmentation du trafic 'daps une trentaine d'années, soit à un moment oil
un réseau complet de chemins de fer aura été construit et oíá les riches ressources mi
mais quelle sera la proportion de l'au--néralesdtoupyné'dvelos,
gmentation pendant sa période de croissance, c'est-à-dire pendant les visigt-quatre années
comprises entre 1892 . et 1916.
• Je ferai observer ici que la seule augmentation de la population n'est pas en ellemême nn facteur très important dans un calcul élë ce genre. Par exemple, une population excinsivement agricole, tirant du sol tout ce qui lui est nécessaire pour les besoins
de la vie, et n'ayant aucun penchant pour le luxe, n'importerait pas même un dixiieme
des produits étrangers dont aurait besoin une population miniere ou manufacturiere consommant d'énormes quantités cio bois et de machines et dépe.nsant avec prodigalité,
pour se procurer des objets de luxe venus de l'étránger, la fortune considérable que Pon
acquiert aisément dans de semblables entreprises.
Ii est intéressant de consulter les précieuses tables fournies par M. E. Bates Dorsey
dans son rapport portant la date du 2 mars 1896.
Ces tables ont été données comme preuves à l'appui du fait curieux que lorsq'une
fois la richesse d'un pays productif d'or a été développée, la prospérité générale de ce
pays continue à s'accroitre, même lorsque l'industrie minière, source premiere de sa ri
-ches ,périclte
ou disparait.
Bien que nous n'ayons aucune donnée statistique sur le tonnage et que nuts soyons
obligé de baser nos conclusions sur l'augmentation de la richesse générale et sur l'ex
tension des lignes, it est certain qu'en these générale, la proportion de l'augmentation
annuelle du tonnage s'est élevée à 20 °/o' an moms. En réalité, dans les plus riches de
ces pays, cette pooportion, serat largement dépassée.
Le Transvaal possede, sur les contrées productives d'or mentionnées par M. Dorsey,
non seulement l'avantage d'offrir en abondance du travail à bon marché, mais encore
celui d'une production certame et constante.
•L'or ne se trouve pas là,- comme ailleurs, en filons verticaux, dont Ia valeur et la
continuité ne peuvent être déterminées que par l'expérience, mais on le trouve en gros
dépôts de conglomérés, qui offrent la certitude et la sécurité des veines de charbon.
Ces dépôts peuvent être mesurés avec exactitude, de même que le charbon, et it a été
prouvé avec la derniére évidence qu'une augmentation de production considérable et
constante. est assurée pour .au moias 70 ans.
•
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L+`h ce qui concerne cette proportion d'augmentation, prenons l'expérience faite au
sud de l'Afrique et voyons ce qui s'est passé à la Colonie du Cap, dont l'histoire m'est
três fa.milière et qui ne posséde pas la richesse minérale du Transvaal. Si nous consultons la table qui figure à page 37 du rapport des experts, nous trouvons le chiffre actuei
de tonnes, transportées, et, au lieu de conjectures, nous avons la certitude. En prenant
les chifres entre l'année 1876, pendant laquelle le tonnage était de 138.000 tonnes, et
l'année 1896,' oil it était de 1 378 000 tonnes, nous trouvons, pour ces vingt années, une
augmentation annuelle moyenne d'environ 14 0/e.
Prenons maintenant Natal, - qui est loin d'être un pays minéral, et qui possède peu
de sources de riehesses. Nous voyons par la table donnée à page 100 du rapport des
experts, que pendant les dix•années comprises entre 1886 à 1896, le tonnage s'est élevé
de 132 650 tonnes it 628 799, ce qui représente une augmentation annuelle moyenne
de 17 0/0.
A page 208 de leur rapport les experts traitent la question de l'augmentation possible du tonnage Bans le Transvaal et sur la ligue de Delagoa-Bay.
Les chiffres qui sont indiqués là, montrent que 1'augmentation annuelle moyenne
de la production de l'or jusqu'en 1896 était dp 12 0/0, et l'augmentátion de population de
15 0/o. Toutefois, l'augmentation du tonnage, de. 1892 à 1896, a été de beaucoup supérieure, soit de 60' (1/4 pour le réseau du Transvaal et de 60% pour la ligue de DelagoaBay. Les experts admettent que cette proportion de l'augmentation de la population et
de la production de Por plisse être maintenue, mais ils estiment plus sage de Ia réduire
à 10 0/o; en ce qui concerne le tonnage, toutefois, ils l'abaissent de 60 à 10 0/o. Ce ehiffre de 10 0 /o, ne parait pas are justifié par les expériences faites dans d'autres pays.
Recherehons done si la production dll'or se maintient dans la proportion de 12 0/0, qui
était accompagnée. d'une augmentation de tonnage de 60 0%.
La production de l'or a-t-elle, depuis 1896, diminué ou manifesté la moindre velleité de diminuer it l'avenir? Non, elk a augmenté. La production en 1896 a été de
2 280 892 onces et, en 1807, elle a été de 3 034 674 onces, cc qui constitue ume augmenation de 753 782 onces ou de - 33 0/o. Pour les onzes mois de 1898, cette production a été
de 4 114 335 onees, cc qui, avee un chiffre de 4 488 360 onces pour l'année entière,
donne une augmentation de 1 453 686 onees, soit 47 %. Nous voyons done que la propor_
tion de 12 0%o, qui était celle de l'augmentation annuelle de la production de l'or, lorsqu'elle était accompagnée d'une augmentation de tonnage de 60 %, a été quadruplée
depois 1896, soit en deux ans:
Quant it la durée des gisements d'or et -it 1'avenir de l'industrie minière, je ne puis
mieux faire que titer les paroles dont s'est servi le Dr Leids, ex-Secrétaire d'Etat du
Transvaal et actuellement Ministre de ce Gonvernement en Europe, daps une communicatión faite récemment it la Palle Malte Gazette, «que la moitié des ressources du Transvaal n'ont pas encore été. mises en exploitation».
Il est it- peine nécessaire de relevei les' observations du D'' Escher, qui prétend que
même la proportion de 10 0/o, qui est celle adoptée par les experts, est trap élevée et
que. celle-ci ne. doit pas dépasser 7 0/e . L'exemple sur lequel le savant docteur fonde son
assertion est des plus malheureux et montre dans quelles erreurs curieuses peuvent
tombei même les hommes les plus éminents, lorsque, traitant un sujet sur lequel ils
n'ont pas acquis des connaissances préalables spéciales, ils s'avisent de eritiquer les conclusions de teehnieiens d'un mérite égal an leur, qui ont consacré à cette matière une
étude critique consciencieuse de plusieurs mois.
Le savant docteur ehoisit la proportion d'augmentation la plus faible qu'il puisse
trouver dans le sod de l'Afrique, • proportion qui se trouve être celle du tonnage de Natal
entre les années 1892 et 1896. «Ici, dit-il, nous avons une augmentation de 7 0/o settle
•
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ment, c'est pourgnoi, substituons 7 /o á 10 0/0 , seul chiffre qui spit digne de foi ». Si, au
lieu de se jeter sur une conclusion hâtive,.parce qu'elle s'adaptait rigoureusement A. la
théorie qu'il voulait .soutenir; le savant doeteur avait étudié en_détail la table donnée á
page 208 du rapport des experts, á laquelle. it fait allusion, it se serait rendo compte
de l'effet désastreux que cette allusion produit sur sa propre argumentation.
J'usqu'en 1892, la ligne de Natal avait eu la majeure partie du trafic du Transvaal
et c'est à ce trafic de transit qu'elle devait sa prospéritó. Au cours de cette année-1á, une communication directe par chemin defer fut établie
entre la Colonie du Cap e le Transvaal ; et la conséquence fut que le trafic de transit
abandonna la ligne de Natal pour passer au réseau du Cap et que le tonnage de Natal
tomba (page 206) de 413 000 en 1892 à 305.000 en 1893 ;. et en 1893, 1894, 1895, on
constata une diminution constante sur les ,chifres de 1892. En 1896, cependant, une
communication par chemin de for fut créée entre Natal et le Transvaal, et elle fut .en
situation de regagner la part de trafic perdue en •1892. Par conséquent, .le fait que la
proportion en pour cent de Natal, pendant la période indiquée par. le savant Docteur,
n'était que de 7 0/0 et pas davantage, .est dti á la cireonstance que se pays avait perdu
son trafic de transit, et, en réalité, it y aurait eu A enregistrer une diminution, au lieu
d'une augmentation apparente de 7 0/0, n'avait été le fait que 1'augmentation de 1896,
époque oú fut établie la communication par chemin de fer avec le Transvaal, fut répartie
sur les 4 années précédentes.
Si nous prenons' la différence entre .l'année-1893, époque oú it n'existait pas de
communication directe, et l'année 1896, au cours de laquelle une telle communication
fut créé, nous trouvons que le trafic saute. de 305 000 á 629 000, .ce qui constitue une
augmentation de plus de 100 0/0. Or, c'est précisément ce trafic, de transit dont la perte
causa, en 1893, un pareil. désastre sur la ligue de Natal,. qui est la seule ressource de la
ligue de Delagoa, et, par conséquent, cette dernière est autorisée à• titer, à• titre de
preuve en sa faveur, le merveilleux retour it la prospérité cie Natal. et l'augmentation
phénoménale du 100 0/o qui se produisit•lorsqu'en 1896, ce pays reeonquit une partie clo
son ancien trafic ele transit.. Les demandeurs ne peuvent que remercier M. le. D'' Esther d'avoir fait ressortir un fait cl'une importance aussi frappante.
.
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Tonnage en 4897 et 4898
Je passe à• l'examen des statistiques du tonnage pour 1896 et la premiére partie
de 1898. •
Il est produit au Transvaal, 1'année passée et durant les premiers mois de cette
année, une de ces dépressions passagéres, qui sont caractéristiques dans toutes les
contrécs miniéres. La loi qui régit les pays de cette condition est universelle; die veut
qu'aux périodes d'engouement et de hausses de prix inconsidérées, que Pon désigne sous
le nom de booms, succèdent des périodes de calme et méme de dépression. Pais, ces
. derniéres, emportées par le flot des événements, disparaissent of sont bientôt-remplacées.
et largement compensées par un courant irrésistible de prospérité nouvelle.
Pendant les trente dernières années, ces alternances de "musses et .de baisses.se
sont suocédées sans cesse en Californie et en Australie pour aboutir finalement a un
état de fabuleuse prospérité.
J'ai moi-même fait 1'expérience .de semblables périodes à, la Colonic du ,Cap. Il
serait difficile de décrire la situation financière .de Kimberley en 1874, époque oil, aprLs
avoir fourni du travail à, des milliers de personnes, les mines de diamant parurent épuisées, et oú des propriétaires de mines, non contents de venclre leurs propriétés pour mi
morceau de pain, les abandonnaien.t pour se libérer de la charge des im.pôts qui pesaient
.
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sur elles. Et cependant, cep mines sont aujourcl'hui connues pour étre les plus riches
mines de diamant du monde entier et elks, donnent un bénéfice •de £ 3 500 000 par an!
En c.e qui concerne la situation actuelle du Transvaal, je ne saurais mieux faire
que de titer ici un passage du rapport de M. J. E. Evans, Vice-Consul Britannique á
Johannesburg, qui a écrit le premier rapport consulaire que l'on ait reçu de ce pays.
M. Evans slit:
«Bien que ceei soit le premier rapport consulaire sur les gisemente cl'or ele Vitwatersrand, it ne semble pas nécessaire d'en faire un historique complet; mais un court
résumé ne paraltra pas déplacé, et l'on pourra mentionner le gisement remarquable et
unique comm sous le nom de «Main Reef» dont le développement s'est tracluit par
l'apparition d'une importante industrie et la fondation (Pune ville extraordinaire. Il y a
douze ans, Pemplacement de Johannesburg n'était qu'une étenclue de terrain absolument
nue; •aujourcl'hui, c'est le centre commercial de la plus grande et de la plus riche étenclue •de terrain aurifère connue, avec une population, cl'environ 100 000 Ames, comprise
clans un rayon de. trois,milles du Market Square.
«L'industrie, aussi bien que la vile, s'est développée aves une rapidité phénoménale.
En 1887, on tirait du Witwâtersrand 23 125 onces d'or; tanclis qu'en 1897, la production a atteint le chifre énorme de 3 034 678 onces, et, la production totale, depois la
découverte des «champs», oú tout au moias, pendant les 11 années durant lesquelles lá
quantité en a été enregistrée, s'élève h 14 173 610 onces, dont la valeur est de
£ 49 000 000. Ces chiffres ne comprennent as la production d'autres districts du
Transvaal, qui, pendant la même période, s'est élevée à une valeur de £ 4 000 000.
«Les chiffres ci- dessas indiquent les as de géant que l'industrie a faits en un temps
relativement court.
«Bien que de découverte récente, les «champs» ont eu cì supporter Lien des vicissitudes, et des périodes de prospérité et de dóclin ont régné successivement.
«bans les premiers jours d'existence des «champs», la richesse reconnue du gisement principal (Main Reef) attira une grande quantité de capitaux, mais l'inexpérience
et la mauvaise administration provoquèrent une réaction. En 1888 et 1889, on se .livra
aux plus folles spéculations sur les actions des mines, mais, vers Ia fin de 1899, Pécroulement se produisit, et pendand 2 ans régna une forte dépression .qui n'a d'égale que la
situation actuelle a Johannesburg. Toutefois, pendant ces années de dépression, les
mines d'une réelte valeur étaient exploitées avec soul par des hommes expérimentés;
des perfee+tionuements dans la machinerie et la méthode d'extraction de l'or fcrent introduites, et le rísultat fut que la production pour l'a•nnée atteignit 1 210 868 onces; pour
1895, 2 277 640 onces et pour 1897, 3 034 678 onces.
«Le succes de ces mines dii Main Reef amena, naturellement, clans la communauté,
la prospérité pour un certain temps, de nouveau l'argent afflua librement 'dans le pays,
la. population s'accrut rapiclement, et l'élément commerciale, qui, pendant quelques
années, avait traversé une periode de luttes,. recueillit le bénéfice de cette surabonclance
.de capital.
«Em 1895, une hausse (boom) se produisit sur la valeur des immeubles et régna
non seulement clans les quartiers du centre de la ville, mais clans les faubourgs; les
prix montèrent dans des proportions énormes et, vers la fin de 1896 it y cut certaines
propriétés qui atteignirent des prix fabuleux. On peat titer comine exemple le fait qu'un
lot de terrain, situé dans uno des principales rues, au centre des affaires, et cl'une con
tenance de 50 sur 50 pieds, fut vendu, en raison, naturellement, de. sa situation favorable, au prix de £ 40 000.
«On remarquera que la hausse atteignit son point culminant immédiatement aprcès
les événements de. déecmbre.1895 et janvier 1896. Mais ces troubles politiques eurent
•
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de funestes conséquences et Bien qu'on ne commença à en sentir les effets que viers la fin
de 1896, une période de déclin survint qui, depuis, a toujours été s'accentuant graduelle_
ment, et aujourd'hui, en dépit de la prospérité due à,la richesse des mines et de l'augmentation de la production' de l'or, les conditions financiares de .Johannesburg sont considérées
comme plus fâcheuses qu'elles font jamais été depuis la découverte des «champs».
M. Evans confirme ensuite l'assertion du D'' Leyds, gn'il n'y a eu aucune dimiuu
tion dans la production de l'or et que tout fait prévoir une augmentation importante à.
l'avenir. 11 dit:
«Les ressources minéralés de 1'Etat sont merveilleuses,' et it n'.y a aucun doute que
dans des conditions plus favorables; elles se sera,ient développées plus rapidement. Cela
augmenterait la population et ouvrirait un vaste champ aux entreprises et au commerce
anglais
«Malgré les charges inhérentes à cette industrie et les difficultés qu'elle a à surmonter, la production de For augmente matériellement et rapidement, et ce phénoméne
se . produit grâce an développement et à l'installation, de nouvelles mines qui rapportent
et, ainsi que cela a été déjà dit, grâce à l'économie réalisée clans l'exploitation, et aux
perfeetionnements npportés Bans les machines et les méthodes d'extraction de Por».
11 ressort de ce qui précède que la dépression qui se procluisit en 1897 et au commencement de cette année, était due à des troubles politiques (le «Jameson Raid»)
qui ne se renouveleront pas à l'avenir, et non au cléfaut de ressources minérales du
Transvaal.
Voyons jusqu'à quel point l'importance du tonnage a été affectée par l'état de
dépression passagère, mais très violente, dont le Transvaal est heureusement en train
de se relever. Lorsqu'on s'occupe du trafic transvaalien, it faut nécessairement être
circonspect, car souvent les chifres que l'on indique sont trés pen précis, et it arrive
qu'un trafic purement local au Transvaal est classé comine trafic venant de par delà
ses frontiêres. Les, experts ont été assez habiles pour arriver aii soul résultat qui soit
juste, en additionnant les chiffres indiqués clans la table annexée au rapport de la
nt exclusive«Netherland South African Company» pour 1896, chiffres qui se rapporte
ment au trafic venant des chemins de fer portugais de Natal et du Cap; respectivement,
et franehissant la frontiére transvaalienne. Suivant leur exemple, je. prendrai la table
qui forme l'annexe N° 3 d du rapport sur 1'année 1897. J'ajoute que rune des tables
donnant des chifres qui, comme je`.viens de le dire, peuvent indüire en erreur, se trouxe
à page 34 du même volume; elle comprencl le trafic local du Transvaal.
Je passe done à l'année 1897, et, prenant le chiffre de 2000 livres la tonne (les
chifres sont donné en livres), noas voyons que les tonnages des deux. années 1896 et
1897, - comparés l'un à l'autrgi, ont été les suivants:
Pour 1896, un total de 545 000.
•
Pour 1897, un total de 549 298.
I1 n'y a done eu qu'une légère augmentation, un pea moins de 1 0/0.
Pendant les cinq premiers moil ; soit au plus fort de la dépréssion clout parle M. le
consul Evans, nous trouvons les chifres eomparatifs suivants, indiqués par le Nether.
lands Railway Company:,
•

•

Tonnes

Delagoa-Bay.
Natal
Lc Cap
.

.

60 919
57 789
50 048
168 756
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Heureusement, cette dépression ne dura pas toute 1'année, mais si tel avait été le
cas, les chiffres de l'année auraient été les. suivants:

146 206
138 693
120 115

Delagoa-Bay.
Natal.
Cap

405 014
ce qui, en comparaison de l'année pré,cédente, constitue une perte de .26 0/0. Prenant en
eonsidération l'augmentation extraordinaire du trafic qui s'était produite les années précédentos, et la complete désorganisation qui avait suivi les troubles politiques, cette diminution du tonnage n'est pas aussi considérable qu'on aurait pu s'y attendre.
Nous n'avons qu'à revenir aux statistiques concernant le chemin" de fer du Cap,
pour voir qu'entre les années 1882 et 1886, il y eut une série de pertes de trafic qui,
réun'ies, sont supérieures à celles du Transvaal pendant 1'année dont nous parlous. Cependant, ainsi que nous l'avons vu, ces' pertes ont été plus que compensées par les bénéfices qui leur ont succédé.
Dans le cas du réseau de Natal, je trouve des fluctuations analogues. C'est ainsi
que, de 1894 à 1896, le trafic tomba d'une manière constante de 215 706 à 132 650
tonnes, ce qui représente une perte totale de 34 0/o. Cependant, un retour de prospérité
a fait plus que regagner ce qui avait été perdu. La dépression subie au Transvaal semble avoir atteint son point culminant au moi de juillet, et, en automne, on constatait
une amelioration constante et satisfaisante.
Il ne m'a pas été possible d'obtenir des données précises, mais le Standard and
Digg er's News, édition de Londres, du 11 novembre, indiquait qu 1en septembre le trafic
transporté par la ligne de la Baie de Delagoa, avait été de 12 589 tonnes contre 10 716
pendant le même mois de l'année 1.897.
Il ressort d'un rapport du Gouvernement, qui a été publié da.ns le Cape Argus do
12 actobre écoulé, que le rendement du chemin de fer de Natal pendant le mois d'aofrt
a été de £ 90 211, contre £ 68 659 pendant le mais correspondant de 1'annéé précédente. Le numéro du 9 novembro du même journal, ajoute que les chiffres indignés par
le Gouvernement montrent que les recettes du chemin de fer du mois de septembre out
été de £ 76 860, soit unse augmentation de £ 5 682 sur le produit de 1897 et le rendement pour la semaine se terminant au 22 octobre, de £ 20 632, soit £ 4 500 de plus
que la mame semaine de l'année précédente.
Portion probable du trafic revenant à la ligue de Delagoa Bay
-

En parlant du trafic des trois réseaux, it est important de se rappeller le point qui
a été relevé par M. Nicole, savoir que la valour des marchandises qui traversent ceux-ci,
ne constitue pas un critérium que 1'on puisse prendre comme base du tonnage. Cela pro
vient de ce que les marehandises qui ont le plus de valour et pour lesquelles on paye le
tarif de transport le plus élevé, passent sur la ligne du Cap, tandis que les marchandises de moindre valour passent par Delagoa-Bay.
Apres avoir montré jusqu'à quel point la dépression passagere qu'a subie le Transvaal a affecté le tonnage des ligues de chemins de fer, it sera utile de rechercher main
tenant quels out été les progres réalisés sur la ligue de Delagoa-Bay depuis que fut rédigé le rapport des experts; et, la premiere chose qui frappera colai qui se livrera à
ces recherches, c'est que la proportion de trafic totale de 25 0/0 admise par les experts
est beaucoup trap faible. Sans doute qu'en 1896,-- époque oìi out lieu l'inspetcion de

-

-
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M. Nicole, — la - proportion .du trafic était de 25 °¡o , et, si l'on se souvient de la déféctuosité scandaleuse de la direction -d. Delagoa-Bay, íl semble même étonnant que ce
chifre ait pu être atteint. En revanche, si nous prenons les chiffres que je viens d'indiquer pour 1897, nous trouvons que, tandis qu'il y a eu une perte sur les deux réseaux
du Cap et de Natal, il y a eu, au contraire, un gain réalisé sur celiii de Delagoa-Bay.
La proportion totale on pour cent du trafic de 1897 se traduit par les chifres suivants :
Ligne du Cap.
• Ligne de Lourenço Marques
Ligne de Natal
-

.

39 0/0
31 %
30 °/o

Si Von prend le trafic pendant les cinq premiers mois de 1898, auxquels j'ai déjà
fait allusion, on voit que la ligne du Cap a eontinué de subir des portes tandis que le
réseau de Delagoa-Bay est venu se placer en tête de liste, ce qui est établi par les
chifres suivants:
Ligne de Lourenço-Marques .
Ligne de Natal
Ligne du Cap .

36 ° f o
34
30 0/0

Le tonnage du mois d'aont écoulé., tel qu'il est indiqué dans l'édition hebdomadaire
du Johannesburg Star, numéro du 17 septembre 1898, est le suivant:
Tonnes
7 440
Via le Cap
Via Natal.
12 242
12 072
Via Delagoa-Bay.
et l'on verra par ces chifres que sur le réseau du Cap la perte a augmenté et que la
proportion de pour Cent, comparée à cello de Delagoa. Bay, a été de 23 o/ó contre 38 %.
I1 faut retenir le fait que le réseau de Delagoa-Bay, relativement aux tarifs de
transports, présente un avantage sur la petite section du Transvaal qui renferme les
mines du Rand et que sur Ia plus grande portion de territoire que l'on pent indiquer
comme embrassant les 3/4 du Transvaal, ce réseaii offre une supériorité qui le met à
l'a_bri de toute concurrence. En outre, un réseau complet de chemins de fer, établissant
la communication avec cclui de Delagoa-Bay, est en tours de construction et profitera
entièrement à ce dernier. Les ligues de ce réseau, d'aprés les renseignements que j'ai
pu recueillir, sont les suivantes... elks ont toutes été raises à l'étude postérieurement
à l'inspection de M. Nicole, et viendront s'aj outer á cello de Silati :
Kilométees

285
Ligne Pretoria-Pétersbourg (construite)
100
Ligne Lydenbourg.
70
Ligne Rustenburg
100
Ligne Emelo-Machacladorf
c
.

585

A lui soul, le matériel de construction de celles-ci doit procurer à cello de DelagoaBay une atiigmenta.tion de trafic, et, comme ces lignes sont construites Bans le but de
gagner du trafic et que le Gouvennement du Transvaal a jugé bon de garantir l'intérêt
de lours. frais de construction; it est évident qu'elles out à amener également une au-
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gmentation importante du tonnage des marchanclises et machines, augmentation qui pro
fitera entiéremcnt à la ligne de Delagoa-Bay.
Si, par consequent, aujourd'hui que l'exploitation de cette vaste partie de territoire
est à peiue commerieée, et alors que la ligue. de la Baie de Delagoa depend presque exclusivement de la portion moias grande du Rand, of existe la concurrence, si, disonsnous, en dépit de ces circonstances, •1a ligue de Delagoa est capable de surpasser ses
coneurrentes, it est impossible d'arriver à une a.ntre conclusion que Celle consistant à
admettre que la proportion it attribuer à la dite ligne pour les vingt années comprises
entre 1896 et 1916, devra étre d'an moias 40 0/0; et, pour mieux dire, elle devra être
de 50 0/e, si ce n'est davantage.
J'ai lu avec tout le respect dú à la personnalité éminente cia savant D" Esther
les caiculs établis par lui pour montrer le'prix modéré que des gens prudents auraient
été justifies à payer pour h ligue de Delagoa-Bay, si celle-ci avait été mist aux encheres en 1889. Toutefois, les faits valcnt mieux que la théorie, et it est evident que si, à
cette époque-là, la vente aux encheres avait eu lieu, on aurait trouvé des acheteurs à
des prix qui auraient fort étonné le savant docteur par leur exagération apparente. 11
est• un fait incontestable et, cl'ailleurs, incontesté, c'est que, pen avant sa mort et avant
que le Gouvernement Portugais cult annoncé son intention de saisir la ligne, le concessionnaire avait rep des offres de £ 750 000 pour 25 100 actions des 50.000 formant le
Capital-actions', et it faut• se souvenir qu'avant ces actions, it y avait £ 750 000 cl'obligations portant intérêt au 7%. C'est un fait établi par de nombreux actes de transfert
qui out été soumis à l'examen du tribunal, qu'un'grand nombre d'actions du chemin de
fer de la Baie de Delagoa out été vendues facilement, sor le marché de Londres, à un
prix supérieur A £ 20. M. Nicole a signalé le fait que la valeur pglitique de la ligue est
encore plus grande que sa valeur commerciale, quelque- importante que soit Bette der=
nière. J'ai pu me rendre comete moi -même, en voyant ce. qui s'est ,passé Bans les spheres gouvernemeuta.les du Cap, que si la ligue avait até mist aux encheres, le Gouvernement ne 1'anrait jamais laissé passer en d'autres mains que les siennes, s'il avait pu
1'empêcher moyennant le paiement d'une somme de £ 2 000 000 ou même 3 000 000.
Que le Transvaal ait en la même intention, cela est prouvé par un télégramme adressé
au Présiclent Kruger par ses Banquier et Ministre, à la suite d'une déclaration faite, à
cc que ceux-ci out prétenclu, par Mac Murdo, savoir que des offres avaient été faites par
le Gouvernement anglais, télégramme conseillant au Présiclent d'ofl'rir £ 1 100 000 pour
25100 actions, lesquelles, ainsi quearje 1'ai dit, étaient primées par £ 750 000 d'obligations 7 0/o. An surplus, si personne ne s'était présenté pour offrir un prix suffisant, la
Compagnie aurait eu le pouvoir d'acheter elle-même la ligue.
En ce qui concerne la question du dédoublement de la voie exigé par l'augmentation clu trafic, les renseignements qui m'ont été fournis par la direction de la «Netherland
Railway Company»,•confirnient 1'opinion des experts que l'argent nécessaire à la double
void sor la ligue de Delagoa, considérée par la compagnic hollandaise comme la plus
importante, sera à disposition lorsqu'on en aura- hesoin.
Avant de terminer, je voudrais présenter une observation au sujet de la valeur des
terrains qui• out été choisis par la Compagnie à Lourenço -Marques: Les experts sem
blent avoir base leur évaluation, dans une certame mesure, sur quelques remarques que
j'ai faites dans mon rapport. Je me dois á moi-méme de dire que je n'avais pas spécialement en vue cette question des terrains de Lourenço -Marques, et que mon estimation
de £ 2 par hectare s'appliquait à toute l'étendue de terrains; et j'avais laissé à d'autres,
plus compétents que moi, le soro de traiter cette question spéciale des terrains de Lourenço-Marques. Cette tâ.che a été accomplie par M. Bensusan, MM. Allan Wack &
C ie et M. IIeiron, toms commerçants sucl-africains de grande expérience. Cependant,
-

•
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mon intention ayant été attirée stir ce point, je suis obligé de dire que, d'après les informations que j'ai prises, la valeur des 2 .800 hectares de terrain situés à Lourenço
Marques, n'est aujourd'hui certainement pas inférieure à £- 2 500 000. Dans le voisinage
de Ruben's Point, les progrès ont été absohunent étonnants, et, sans aucun doute, les
prix indiqués par M. Nicole pour ces terrains, ne sont pas supérieurs à leur valeur sur
le marché. Quant à la partie commerciale de la vile, je prends note d'un télégramme
cln Stuur/urd and Digger's News, édition de Londres, numéro du 4 novembre 1898, qui
clit «qu'il (st. absolument impossible de trouver des magasins à louer».
Je vois que le Gouvernement Portugais a demandé aux experts cl'examiner la question de l'influence que la politique probable du Gouvernement Transvaalien pourrait
exercer sur l'avenir de la ligne de la Baie de Delagoa. Je tiens à dire un mot sur ce
point.•La dépression récente qui s'est fait sentir an Transvaal a été clue à trois causes,
savoir :
1° L'expédition Jameson (Jameson Raid).
20 La présence de la peste bovine.
3° - La politique insensée cln Gouvernement, par laquelle celui-ci a entravé le développement de l'industrie minière en accordant à une Société allemande un monopole pour
la fabrication et la vente de la dynamite.
1° En ce qui concerne l'expéclition de Jameson, personae ne l'a jugée et conclamnée
plus sévèrement que moi-même; et je suis heureux cl'apprendre que pendant ces derniers
mois, le Gouverneient de l'empire a pris en mains le contrôle et la direction de,s forces
militaires et cie la police à Rhodesia, cie telle sorte que l'ou ne saurait voir se renouveler une telle escapade à l'avenir.
2° Peste bovine. D'intéressantes statistiques viennent d'être publiées, it y a quelques semaines, par le Gouvernement Britannique; elks montrent qu'au moyen d'une modification à apporter à .la méthode d'inoculation du D" Koch, et découverte par des vétérinaires du Sud de l'Afrique, on a .troüvé un moyen préventif radical contre la peste
bovine; plusieurs centaines. de mille pieces de bétail ont déjà été sauvées .et it est maintenant certain que les ravages qui ont cauré de si terribles portes au Transvaal pendant
les deux années qui viennent de s'écouler, ne pourront pas.. se renouveler.
3° Quant à la politique clu Gouvernement Transvaalien à l'égard de l'inclustrie minière, un changement important vient de se procluire pour le bien de toas. Le Gouvernement s'est enfia renclu coïnpte que son revenu dépend de cette industrie. Il a usé de
son influence en ce qui concerne le monopole de la dynamite et a déjà obtenu une réduction de prig considérable, qui sera bientôt suivie, Bans quelques semaines, d'une réduction plus importante encore et telle qu'elle permettra d'exploiter avec succès plusieurs
de ces gisements d'or de qualité inférieure que l'on rencontre dans le district de Rand
et clont le développement ajouterait énormément à la richesse' du Transvaal.
11 me sera permis de signaler -en dernier lieu une modification capitale à l'état de
choses existant, modification qui, clit-on avec apparence de raison, est sur le point de se
procluire clans le district cie Lourenço -Marques et produira un effét merveilleux à la fois
sur le chemin de fer et son avenir, et sur les terrains acquis par la Compagnie. Je veux
parlor cie l'achat ou de la prise à bail, parle Gouvernement Anglais, do territoire de la
Baie de Delagoa. Ce n'est pas trop dire que d'afflrmer que cinq ans après une telle
acquisition, un capital considérable sera engagé dans la construction de docks et de
quais convenables et qu'avec une direction énergique et appropriée _aux circonstances,
telle que colic qui existe à Natal, le' trafic des chemins de fer, atissi bica que la valeur
des terrains de Lourenço-Marques, seront plus que doublés. Quoi qu'il en soit une chose
est certaine, c'est que même avec la mauvaise administration actuelle •des Portugais, les
avantages. naturels clu chemin de fer cie la Baie cie Delagoa sent de nature à lei assurer
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la position prédominante qu'elle semble avoir atteinte aujourcl'hui dans la concurrence
pour le trafic au Transvaal.

.2
0

O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DE VEIGA BEIRX0
Berne, 19 de fevereiro de 1899.—Ill.° e Ex.m 0 Sr.—Tenho a honra de enviar a
V. Ex.a dois exemplares do Relatorio complementar dos peritos technicos que me foi
notificado hoje pelo Secretario do Tribunal o Sr. Dr. A. Brustlein. (Documento A.)
Rogo a V. Ex.a se sirva de dar as ordens necessarias a fim de que este relatorio
seja communicado sem perda de tempo ao Sr. Tenente-coronel A. J. de Araujo e a outros
homens technicos que V. Ex.a tiver por mais competentes e as observaçóes que elles
fizerem me sejam transmittidas a tempo de serem aproveitadas na redacçao da memoria
final, que deverá ser apresentada até ao dia 12 de março proximo, se o prazo, que nos
foi prescripto, não for prolongado.
Chamo particularmente a attençao de V. Ex.a para as discordancias ou contradieçóes
notadas pelos peritos pag. 9 e seguintes.
Deus guarde, etc.
•

A
Rapport complémentaire des exports techniques au Tribunal Arbitral du Ilelagoa
Monsieur le Président et Messieurs les Arbitres.— Sous date du 2 décembre 1898,
vous avez bien voulu nous transmettre, par l'intermédiaire de M. l'Avocat Dr Brustlein,
secrétaire du Tribunal, les observations et questions posées par les Parties après avoir
pris connaissance de noire premier rapport, en nous priant de bien vouloir répondre
brièvement aux nouvelles questions posées par ces mémoires.
Les experts out examiné avec intérêt les observations et les appreciations des parties
engagées dans le présent litige, stir le rapport présenté par eux 'en mars 1898, et ils
leur attribuent toute la valeur qu'elles méritent.
Toutefois, défendant des intérêts opposés et partant de vues divergentes, les parties
arrivent á des conclusions très différentes. Le devoir des experts est de reehercher
partout- la vérité, en ne se laissant conduire que par les considérations qu'ils reconnaissent
justes lors même que leur premiere appréciation devrait être modifiée.
Après une première étude particulière et un échange de vues par correspondance,
les experts se sont réunis á, Lucerne, les 5 et 6 janviér 1899, pour discuter leurs conclusions et ont l'honneur, par le lirésent rapport, de venir vous soumettre le résultat de
cètte discussion.
•

T
QUESTIONNAIRES DES PARTIES DEMANDERESSES
Premiere question des deux parties demanderesses

La question soulevée par les Parties demanderesses, sur :la probabilité de l'établissement de la double voie, est une question d'appréciation.
ATous ferons remarquer que la recherche d'une limite supérieur A, l'augmentation du
trafic pendant la période que nous avons á considérer pour uotre étaide, soit jusgteau

•
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premier teime du rachat, ne dépend pas ' uniquement de l'établissenient de la double
voie.
Dans le commerce, l'industrie ou les transports, on remarque toujours des périodes
d'arrêts suivant les périodes de développement, et ces périodes d'arrêts s'ont d'autant
plus probables que le mouvement ascendant qui les précède est -plus extraordinaire. De
mame, Bans notre cas, l'accroissement de trafie 10 0% que nous avons prévu ne pout pas être aduris comme illimité. Entre les deux hypotheses, it y a corrélation, et nous ne
persons pas, pour notre part, qu'il suit juste de modifier dune sans toucher à. l'autre.
Nous insistons stir le fait que la limite de capacité de transport de la ligue de
Lourenço-Marques it Johannesburg est donnée par le passage de la partie en crémaillère
(pages 148 . et 197) qui se trouve en entier sur le territoire du Transvaal. La question
de la double voie depend done essentiellement de cette République, c'est-à-dire d'un
tiers. Nous ne pouvons déterminer la ligue que suivra le Transvaal dans l'avenir en
cette affaire.
Par contre, it est parfaitement certain que, pour résoudre cette question, une
entente préalable entre les deux administrations des chernins de fer de Loureno-Marques
et de Pretoria sera nécessaire. Cette entente n'aura lieu qu'à la suite de négociations
entre les deux parties. Ces négociations, suivant la logique des choses, ne seront piobablement entamés qu'au moment oil la construction de cette double voie s'imposera.
Or, même au cas oìi ces négociations aboutiraient à une solution affirmative de
cette question, si l'on tient compte du temps nécessaire pour faire aboutir cos négociations, du temps nécessaire à 1'étucle et it la construction de cette double voie, on
conclut que la mise en service de cette double voie ne pourrait avoir lieu avant 1918 et
ne pourrait ainsi influencer les résultats d'exploitation sur lesgnels la valour .de la ligue
doit être calculéc.
•

•

•

•

•

Deuxième question de la Grande - Bretagne et troisieme question des États - Unis

Ces deux questions out trait it la répartition du trafie du Transvaal par les diverses
voies qui y aboutissent.
• A la page 213 de notre rapport, nòus avons pas insisté stir cette répartition, vu
qu'elle n'apporterait Bans nos caleuls qu'une influence secondaire, en avaneant d'une
année ou deux le moment oil la ligue de Lourenço-Marques it Johannesburg atteindra
•la limite de capacité de transport. Nous rappelons spécialement le passage précité de
notre rapport:' «Tonto modification clans la répartition clu trafic par les diverses võies
ne •pourrait que modifier d'une année ou deux le moment oil cette limite sera .atteinte»..
Nous remarquons, en nutre, que si, de fait, la ligue de .Lourenço-Marques a transporté, en 1897, le 31 0/0 du tonnage total de transit pour le Transvaal, it faut constater,
également, que ce . tonnage ne s'est pas acorn de l'augmentation de 10 0/o prévue par
nous comme correspondant au développement du Transvaal (page 209).
L'augmentation d'une part compense, très approximativement, la diminution &'a n tro
part, ainsi que le font ressortir les chiffres suivants:
•

Tonnes

Tonnage entré au Transvaal, en 1896, via. Ressano-Garcia, page 213 . . .
Augmentation prévue pour 1.897, 10 0/0

139,000
13,900

Tonnage calculé pour 1897
Tonnage réel suivant rapport annuel de la Compagnie hollandaise des chemins
de fer du Transvaal (Z.-A.-S.-M.) pour 1897, dont tui extrait est annexé
aux mémoires des Parties demancleresses

152,900

153,300
2
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L'exposé ei-dessus démontre que les dill érentes hypotheses faites par nous sont
liées entre'elles, qu'elles concordent ensemble et qu'elles ne peuvent être modifiées
isolément.
Troisième question de la Grande Bretagne et quatrième question des $tats Unis
-

-

Dans les considérants de ces deux questions, les Gouvernements demandeurs discutent le coefficient d'exploitation admis par nous.
Nous rappelons nos appréciations. sur coefficient d'exploitation, pages 215 et 216,
coefficient que nous avons calculé en évaluant directement les dépenses d'exploitation.
Dans ces appréciations, nous avons indiqué les motifs qui nous ont fait admettre le
coefficient de 50 0/o, coefficient plus élevé que la moyenne de ceux des autres ligues sudafricaines que nous avons étudiées (voir page 208).
Ces prévisions sont confirmées par les résultats qui nous sont connus de ces mêmes
lignes pour 1897, extraits des rapports officiels de ces administrations.
A Natal, ce coefficient qui était, en 1896, de 37 e/0, s'est élevé, en 1897, á 55 1/s o/o;
les chemins de fer du Transvaal qui avaient, en 1896, un coefficient d'exploitation
de 41 %, accusent, en 1897, un coefficient de 50 0/ soit une augmentation brusque
de 9 °/a.
Nous avons do tenir compte, dans l'appréciation de ce coefficient, du fait qu'il a la
tendance continuelle à monter, par suite de l'augmentation des dépenses (augmentation
des salaires, des facilités accordées au public, du confort, etc.) et par l'abaissement
constant des tarifs.
Nous rapellons que le coefficient d'exploitation que nous avons admis être de 56 0/o
se decompose comme suit:
1° Dépenses d'exploitation proprement dites, 50 °/o.
2° Renouvellement 5 0/0.
3° Assurances, 1 °/o.
Quatrióme question de la Grande-Bretagne

Nous ferons remarquer qu'il n'appartient pas à une expertise technique de fixer le
taux de l'intérêt et que nous aeons appliqué le taux de 70 0/0 clans notre exemple à titre
de supposition, voir dernier allinéa, page 236, qui dit: «Nous soupposons que....»
Du reste les exemples de calcul que nous avons donnés à la fin de notre rapport
ne sont là qu'une indication des calculs à faire aprés que les principes généraux: fixation
de l'intérêt, etc., auront été tranchés par le Haut Tribunal arbitral.
'Les hypotheses admises dans ces calculs nous étaient nécessaires pour établir ces
exemples, mais' dies n'ont pas la prétention de préjuger en aucune façon la solution
qui leur sera donnée par le Haut Tribunal arbitral.
Cingiiième question de la Grande Bretagne et deuxióme question des États-Unis
-

La question de la valeur des terrains est complexe et difficile à apprécier, puisque,
dans leur grande majorité, ces terrains n'ont pas été chosis.
Nous ne croons pas pouvoir revenir sur notre appreciation première de la valeur
des concessions de terrain qui, à part les quelques hectares de la Punta Vermelha, qui
sont actuellement des terrains à bâtir ; sont, pour la plupart, sails grande valour agricole
et constructive, et n'ont, jusqu'à present ; . aucune valeur minière.
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Nous remarquons que les experts consultés par les Gouvernenients demandeurs out
fait diverses appréciations sur la valeur de ces terrains, appréciations résumées dans
notre rapport, page 220.
L'évaluation maximum de ces experts est de fr. 75 l'hectare, soit, pour 2:569 hectares
choisis, une somme approximative de fr. 193,000, valeur inférieure à notre appréciation.
Sixième question de la Grande - Bretagne

Les exemples de calcul que nous avons donnés A. la fin de notre rapport, à titre
d'indication de la marche à suivre d'après nous, renferment plusieurs hypotheses sur
des points qu'il ne nous appartient pas de trancher. En faisant varier ces suppositions,
on pourrait multiplier ces exemples à l'infini. Nous croyons fastidieux de faire • ces
calculs pour tous les eas qui pourront se p'résenter.
Lorsque les questions de principe auront été tranchées par le Tribunal Arbitral, les
calculs définitifs pourront être établis.

11
QUESTIONNAIRE DU GOUVERNEMENT DÉFENDEUR
Question n° I, 1
II est, en effet, exact que la main-d'oeuvre a renchéri de 1889 jusqu'A la date de
la vision locale, mais it a été tenu compte de ce facteur dans nós appréciations de
la ligue,
Pour les travaux ultérieurs de réfeetions et de parachevements, it est à remarquer
que si d'un côté ces travaux out été grevés d'une main-d'eeuvre plus élevée, ils out, par
contre, bénéficid des facilités d'approvisionnement qu'offrait la voie existante de la com
que les fortes sommes pour travaux de réfection-pagnie.Nousrmq,te
ont été dépensées en 1889 et 1890, soit A une époque rapprochée de la date de la rescision, aloes que le renchérissement de la main-d'oeuvre était faible; voir document N° 4,
annexé aux appointements à preuve du G-ouvernement du Portugal.
•

Question n° I, 2

Le gouvernement défendeur cite (page 5) le manque de concordance de divers
chiffres de notre rapport. Ces différences proviennent déjà des documents officiels qui
nous out été remis ainsi que des renseignements donnés sur place à l'expert délégué à
la vision locale.
Nous citons :

Le rapport Araujo du 29 octobre `1890,. série Q, page 158 ; donne comme montant
total des réparations à cette. date 383,987,072. réis, tandis que le document N° 4 de
l'appointement à preuves du Gouvernement du Portugal indique comnie total des dépenses de réfection (3° col'onue) à fin 1894 un total de 372,911,054 réis, soit un total infêrieur à celui cité premier ement qui est de date antérieure.
Il en est de même des dépenses de coiìstructidn, dont les chiffres recueillis par
M. Nicole, page 32, donneraient à fin 1894 un montant total de 1,247,916,134 réis, tandis
que d'apres le document 1V° 4 précité, ce total, A la inême époque; n'était que de réis
956,587,488:
.
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Nous remarquons en passant que ce dernier chifre transformé en francs, au tux
de 1. réis = fr. 0,0056 admis par nous, page 41, soit 1 £ = fr. 25.20 = 4000 réis,
nous donne la valeur équivalente de fr. 5,356,889, conforme à celle . que nous avOns
donnée dans notre rapport;-page 192.
Par la note de la page 6, le Gouvernement du Portugal releve le. fait que nous
sommes basés exclusivement sur le rapport Araujo de 1890 pour 1'appréciation de la
valeur des réfections faites it la ligue. Nous voyons par les chiffres ci-dessus que ce rapport donne un montant plus élevé que celui indiqué par le Gouvernement du Portugal
pour •fin 1894. C'est du . reste le settle document qui noes permette d'apprécier la depense sur les mêmes bases que la ligne, parte que c'est le seul qui nous donne les q antités de travail exécutés.
•Au surplus, si nous noes reportons au document N° 4 des appointements à preuves
do Portugal, nous voyons que. les .dépenses faites, des l'époque do rapport Araujo (octobre 1890) à fin 1894, s'élévent pour les réfections au total assez minime de 16,708,250
réis soit fr. 93,566.
Notts ne possédons aucun rensignement ser les a.nnées 1895 et 1896, qui ne peuvent
pas modifier de beaucoup nos chifres.
Notts croyons done pouvoir maintéiiir nutre chiffre de fr. 1,630,000 comine représentant 1c montant des réfections faites par le Uouvernement Portugais à déduire de
1'estiination de la ligne faite en 1896.
Nous devons, toutefois, reconnaltre qu'Il y .a effectivement une omission dans nitre
rapport, comine le. releve le Gouvernement défendeur à page 5 de son mémoire.
Nous Indlquons clans notre rapport, (page 193) qu'an montant des réfections it y a
lieu d'ajouter une certain semme pour les nouvelles constructions faites et comprises
dins l'estimation de la ligne faite par M. Nicole.
A cet effet, noes rappelons que les parachèvements et ameliorations faits liar le
gouvernement défendeur se divisent en deux grouper:
1° Les parachèvements qui n'ont pas été compris dans l'évaluation de la ligue fait°
par l'expert délégué et complétée par nous, teus que: agrandissement des' ateliers, transformation cru ballast, changement des traverses, •augmentation cru matériel roulant, eta
• 20 Les parachevement compris dans cette même évaluation, suit amélioration de
la ligne par des variantes, nouveaux ouvrages d'art., transformation des bâ.timents, etc.
Le montant des parachèvements de ce second, groupe est, en' effet, à déduire de la
valeur de construction (íe la ligue au moment de la rescision, montant que noes avons
omis d'apprécier, omission que nous regrettons et que nous allons réparer.
L'évaluation de ce montant pent être établie comme suit:
•

•

.

Terrassements :
Francs
Augmentation de valeur ire la ligue par la construction rut , 6,1 km. de variantes (pages 191), 'différence de valeur de la nouvelle ligue ser l'ancienne,
évaluée à fr. 30,000 par km..
.183,000
()uvrages d'art neufs:
11 aeouerie. 260 m3 à fr. 100 le m 3
Puutre.s métalliques 36 .tonnes it fr. 1000 la torne posée

26,000

'36,000

Bâtiments:
•
En bloc
.

• Ba.11astage :
Pose de voies d'évitement et prolongation d'autres voies, en tout 3 km. à
fr. 6000 le km

62,000
150,000

18,000

•
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Vole de .fer :
3 .km. comme ci-dessus
la tonne

105 . kg. le m. 1.

315 tonnes de voie à fr. 260
82,000

• •

Télégraphe et prises d'eau:
En bloc

70,000

Total... . . .
.
. . .
A majorer de 20 0/0 pour frais généraux, soit fr. 113,000 pour arrondir . .
.

Total

.

•

565,000
115,000
(3 8 0,000

Par suite de cette omission, la valeur de construction do la. ligne étahlie parnoii
à page 193 de notre rapport serait modifiée comme Suit:
Total de notre rapport, page 193.
Dont à déduire: montant ci-dessus .

(070,000
(180,00()

Valeur de construction au 25 juin 1889.

5.69).000

soft fr. 71,000 environ par lcilumì•tre.
Question N' I, 3

Les fr. 700,000 de «dépenses déjà faites....» mentionnés à page 233 de. notre
rapport représentent les paraehèvements que nous avons classés dans le premier' groupe
(voir page 10 ci-dessus) et ne sont pas à déduire de la valeur estimée de la ligne, pilisque•
les améliorations qu'ils représentent (agrandissement des ateliers de Louren96-11largiies,
transformation du ballast, changement et renforcement des traverses, ete.) non pas été.
comprises dans l'évaluation Iles 80 premiers kilométres de la ligue (voir pages `?ï et 193).
Question N° I, 4

Pour les raisons cléveloppées ci-dessus, la différence- entre la. valeur des 80 premiers
kilomLtres de la ligne de Lourenéo=Margue.s lors de la vision locale et leur vale.ur lors
de lá• resc.ision doit être augmentée de - fr. 680,000.
La. somme à• déduire, équivalant ìc. cette cliffér,ence, primitivement fixée à fr. 1;630;000;
se trouve, en réalité; être de fir. - 2,310,000.
Question N° II, 1, 2 et 3

Nous ne ponvons pas fournir A.14 discussion de nouveaux éléments sur cette question; nous sommes obligós de nous en rapporter à ceux contenus dins notre rapport, sur
lesquels le Hai(t Tribunal Arbitral aura à dormer son appréciation.
Question N" III, 1

Nous ne croyons pas que le Transvaal aurait refusé le raccordeme.nt clu côté de
Lourenço-Marques, soit la prolongation de la ligne de Lourenço-Marques sur le_ territoire
du Transvaal. Cette. question aurait pu être une difficulté qué eat nécessité des négociations; mais cette difficulté aurait certainement trouvé sa solution finale, et comme ce
raccordement n'a été re.fusé ni aux Chemins de fer do Cap, ni à ceux de Natal, de.même
nous croyons gn'il aurait .été accordé à la ligne. .de Lourenço-Marques.
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Il est à remarquer encore qu'au moment de la rescision, soit au 25 juin 1889, la
concession de la ligue de Ressano-Garcia à Pretoria avait déjà été accordée par le Parlement Transvaalien à la Compagnie hollandaise .N.—Z.—A.—S.-M. A ce même moment,
cette Compagnie était déjà constituée et exploitait la ligue du «tram».
Question n° III, 2

Nous reconnaissons que 1'évaluation du rendement futur d'une digne à aussi longue
échéanee est très aléatoire. Toutéfois, nos prévisions soot basées sur les probabilités qui
nous out paru les plus vraisemblables.
Les circonstances énumérées par cette question pourront influencer co rendement
dans une certaine mesure, à savoir:
a. Les conditions politiques du pays peuvent modifier momentanément nos résultats,
mais elles n'auront qu'une influence passagère sur ce rendement.
b. L'épuisement des mines dans la période de notre étude n'est pas à prévoir, suivant nos connaissances géologiques actuelles. Le développement du Transvaal étant dú
principalement à la découverte des mines d'or, uri épuisement des mines produirait une
crise de plus ou moias longue durée.
c. Une entente entre les ligues concurrentes n'est pas à craindre, puisque selou nos
prévisions le trafic sera suffisant pour alimenter toutes les ligues.
cl. L'abaissement des tarifs a été déjà prévu par nous dans la proportion de 15 0/0
des tarifs actuels. Nous ilevons reconnaItre • que cette proportion est hypothétique. Si
l'on admet un abaissement de tarif plus aeeentué, cela modifiera notablement le résultat
de nos calculs.
e. Le coeffieiente d'exploitation admix par nous semble être près de la vérité pour
une bonne exploitation dans les circonstances admises. Une diminution des tarifs au
delà de nos prévisions aurait comme corollaire l'augmentation de cc coefficient.
f. Sous date du 17 janvier 1899, les résultats des 8 premiers mois de 1898 nous
out été communiqués par M. -le Seerétaire du Tribunal Arbitral. Le 'fait que les recettes
de quelques mois ne correspondent pas à nos prévisions n'est pas cependant suffisant
pour infirmer nos résultats, qui doivent réprésenter la moyenne d'une longue période.
Question no III, 3
La réponse à cette question est une règle arithmétique, des que la question de droit
soulevée par cette demande sera tranchée. •
Selou notre évaluation, la part de la Compagnie Bans la formation actuelle du capital de la ligue est de, (voir page 11 ci-dessus) fr. 5,690,000.
La part fournie par le Gouvernement Portugais est le solde du capital de construction, soit total au 31 décenzbre 1918 (page 233)
fr. 21,466,000
fr 5,690,000
dont à déduire part de la Compagnie
.

.

.

.

Part du Gouvernement

.

fr. 15,770,000

Cette part du gouvernement suivrait une progression eroissante depuis le 25 juin
1889, oú elle est nulle jusqu'à fin 1906, oil elle atteindrait le total ci-dessus indiqué . de
fr. 15,770,000, correspondant aux dépenses faites •.ou à faire en augmentation de valeur
de la ligue.
Question no III, 4
Le calm' auquel se livre le Gouvernement défendeur sur les bases admises par lui
est juste. Il devrait être toutefois corrigé conformément à la correction que nous avons
faite dans ce mémoire à la valeur de construction de la ligne.
'
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Dams l'ordre d'idée aduris par le Gouvernement défendeur, on pourrait faire ce calcul sur d'autres données qui nous. paraitraient .plus équitables.
Les rendements nets effeetifs des trois années 1895 à. 1897 sont tellement différents
entre eux, qu'ils ne peuvent are eonsidérés comme les- résultats d'une exploitation plus
ou moins normale.
Cependant, pour une évaluation de la ligne, it nous faut des bases qui possèdent
ce caractére. C'est pourquoi, tout en acceptant les recettes brutes des deux dernières
années comme moyenne, Woos croyons devoir substituer aux dépenses effectives les dépenses calculées par un coefficient d'exploitation que nous avons trouvé réponthe à• une
exploitation normale économique d'une longue période.
Reeette brute par km. de voie, en 1896 (page 198), fr. 42,700.
Recette brute par km. de voie, en 1897 - (page 198), fr. 43,300.
Moyenne des cleux années, fr. 43,000.
Francs

3,827,000
2,143,000

Receite moyenne totale de la ligue
I)épenses d'exploitation, 56 °/p
Recette uette moyenne

1,684,000

Çette recette nette serait à• capitaliser, suivant uu taux A fixer par le Tribunal,
pour obtenir la valeur de la ligue caleulée sur les résultats connus effectifs des dernières
années, par exemple:
Taux de 5 0/o, capitalisation admise par l'art. 28 de la co icession pour le rachat de
la ligue, multiplicateur 20, soit, fr. 33,680,000.
Taux de 6 %, intérêt garanti par le gouvernement du Transvaal au capital de la
Compagnie hollandaise, multiplicateur 16,666., fr. 28,067,000.
Taux de 6,66 %, multiplicateur 15, fr. 25,260,000.
Taux de 7,5 °%o admis par M. Esther, expert-conseil du Gouvernement défendeur,
voir pages 18 et 19 de son mémoire, multiplicateur 13,33, fr. 22,453,0O0.
Du chiffre ainsi trouvé it faudrait déduire la Somme nécessaire pour mettre la ligue
en parfait état de construction pour la rendre capable de . supporter le trafic actuei avec
les dépenses d'exploitation admises par nous:
Nous évaluerons ces dépenses comme suit:
Francs

Agrandissement des gares
Amélioration de la ligue en plan et en profil.
Installations nouvelles, pompes, conduites d'eau, etc
Matériel roulant
Télégraphes et divers
Total

1,000,000
1,200,000
1,000,000
600,000
200,000
4,000,000

Nous faisons remarquer que nous n'avons pas fait le partage de la valeur de la
ligne'entre l'Etat et la Compagnie proportionnellement h leur apport de fonds.
Nous n'avons également pas compté de participation du chemin de fer à. l'établissement du port, supposant que celui-ci pourra renter son capital par ses propres taxes.
Question n° IV

Non, puisque .nous avons admis nous-même la nécessité de parachèvements et
améliorations pour la mettre en bon état de construction.
,Sion, Luceirrie et Viéye, janvier 1899. = I{,: StoclLcilpe?• = II. Dietler = Ç. -14Ticole,
rapporteur.
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N .° 3.
O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRÃO
Berne, 20 de fevereiro de 1899.
Ill..m0 e. Ex."' S. — Em additamento e com referencia. ao meu officio n." 2 cl'esta. serie, com. data de 19 do corrente, tenho a honra de
enviar a V. Ex.' copia da nota que me dirigiu o Sr. Dr. A. Brustlein, Secretario do
.Tribunal Arbitral de Delagoa, remettendo o Relatorio complementar dos peritos techc,icoe, bem como copia. da nota que em resposta lhe dirigi. (Documentos A. e .)3).
Deus guarde, etc.
—

•

A
Berne, le 19 fevrier 1899. — Par ordre de Monsieur le Président du Tribunal Arbitral du Delagoa, le Secrétaire soussigné chi dit Tribunal a l'honneur de transmettre A
Son Excellence Monsieur D. G. Nogueira Soares, Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi du Portugal A Berne, quinze exemplaires imprimés du Rapport compltmentaire des experts techniques.
•

B
Berne, le 20 fevrier 1899.—Le soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten iaire de Sa Majesté Tres Fidele a l'honneur d'accuser reception A Monsieur ]e
D" A. Brustlein, Secrétaire du Haut Tribunal Arbitral du Delagoa, de la note que par
ordre de Son Excellence Monsieur le. D'' J. Blaesi, Président do dit Tribunal, Rini a
adressée, en date du ] 9 courant, accompagnée de quinze exemplaires du Rapport cor
-plrm.entcaidsx hque.
0

,•4
O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRÃO
Berne, 23 de fevereiro de 1899.=I11.'" 0 e Ex.m° Sr.—Corno V. Ex.' sabe, por varios officios meus, eu previa' que as partes adversas protestariam contra a admissão do
depoimento do `Presidente Krhger e da nota explicativa de Dr. W. J. Leyds, com o fundamento de que o Tribunal Arbitral havia excluido, pelo seu decreto de 24 de fevereiro
de 1896, a prova testemunhal, e que o mesmo Tribunal attenderia este protesto.
Mas parecia-me . que ainda assim a apresentação d'aquelles documentos era summa
mente ithportante para o bem .da nossa causa, porque, embora as partes adversas conseguissem que elles fossem excluidos do processo, não conseguiriam destruir o seu ef
feito moral.
Por decreto de 10 de janeiro ultimo o Tribunal Arbitral declarou admissiveis os referidos documentos e bem assim todos os outros que apresentámos • no prazo que nos
fôra prescripto.
Por occasião de remetter a V. Ex.' copia. d'este decreto, eu dizia-lhe que me não
parecia. que. o Tribunal revogasse a decisão que havia tomado.
As partes adversas não só protestaram (Documento Á), mas levantaram na imprensa inglesa grandes esearceos contra a admissão dos referidos documentos,
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A African Revieu, n.e 326, pag. 247, e a S uth Africa, n.° 530, pag. 344, insinuam que o ultimo prazo para a apresentação. de novos meios de prova fôra adrede concedido pelo Tribunal Arbitral, para permittir ao Governo Português a apresentação
d'aquelles documentos.
O ultimo dos. citados:,jornaes, num artigo intitulado O serviço secreto de W. Kruger,
leva a audacia- até ao ponto de afirmar que o Presidente Kruger e o Dr. W. J..Leyds.
conseguiram convencer «os arbitros suissos que a politica tinha tudo a ver ou a fazer
com a questão sujeita ao juizo Arbitral; mas que a Inglaterra e os Estados Unidos não
acceitariam um julgamento baseado sobre tão singulares processos».
Não pude ainda averiguar se as queixas das partes adversas determinaram os Govemos Inglês e Americano a fazer algumas observaçóes ao Governo Suisso.
O facto é que, coin grande surpresa minha e dos nossos advogados, o Tribunal Arbitral decidiu, por decreto de 2 do corrente,'mas que só me foi notificado em 1.7, que
não eram admissiveis os documentos, que por decreto ele 10 de janeiro ultimo havia
gado admissiveis. (Docume nto J).
Reuni em conferencia nesta Legação, no dia 20 do corrente, os nossos advogados,
os Srs. Dr. L. Berdy e Professor. V. Rossel ; e de aceordo com elles dirigi ao Tribunal
Arbitral um contra-protesto, a que demos o nome mais suave de requerimento, seguindo
o bom principio fortiter in ré, manter in modo..(Documentos C D e. E).
Tão me apressei a communicar a V. Ex.a este incidente, porque desejava instrui-lo
com os respectivos documentos.
Vendo, porem, que alguns jornaes estrangeiros começa#am a occupar-se d'elle dirigi a. V. Ex.a o seguinte telegramma• de 21 do corrente:
«Tribunal Arbitral excluiu depoimento Kruger sobre protesto partes adversas. Explieaçóes correio».
Deus guarde, etc.
•

•

.

A
Lausanne, le 17 janvier 1899.—A Monsieur le Juge Fédéral Blaesi, Président du
Tribunal Arbitral International du Delagoa. — Lausanne. —Monsieur le Président. --Les soussignés, conseils des Parties Britanniques et Américaine, out l'honneur de noas
exposer très respectueusement ce qui suit:
Par son ordonnance do 10 janvier 1899, la Haute Coar Arbïtrale a donné commissauce aux Parties des pièces nouvelles déposées taut par les représentants du Gouvernement Americain que par le Haut Etat défendeur.
Parmi ces pieces, se trouve le procès-verbal de l'audition sous serment d'un témoin:
Son Excellence Monsieur le Président de la République Sud-Africaine, audition qui await
été requise, par la Partie défenderesse en 1895.
(Voir questionnaire imprimé, intitulé Appointment preuves et pestionnraires pré
-sentf'pi.lGouvernmt
da Portugal).
Or, it ressort de l'ordonnance remise par le Haut Tribunal Arbitral le.24. février 1.896,
que .cette autorité estiment «que les faits an sujet des quels les Parties out demandé l'audition de témoins étaient, les uns non pertinents, les autres plütôt matière it expertise
qu'à témoignage a decidé par -ce motif de fãire abstraction de torte audition de témoins».
En présence de cette décision, it para?t inconcevable aux conseils soussignés qu'au
mépris de celle-ci la Partie défenderesse se soit cru permis non seulement de recueillir
la déposition du témoin sus-indiqué, mais encore de produire, à titre de document probatoire, le proeès-verbal. de l'audition de M. le Président Kruger.
Il est à remarquer d'ailleurs, que le procès-verbal d'audition de M. le Président
Kruger de la République Sud-Africaine n'est, en aucune £aeon, un document nouveau
.
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Clans le sena qu'attribue à cette expression l'ordonna.nçe du 14 novembre 1898 avec note
explicative du 12 cléeembré de la mame année.
La production de cette déposition à 1'heure présente, n'est, en réalité, qu'une audacieuse tentative d'introduire au procLs une preuve testimoniale, alors que la Haute
Cour arbitrale avait, il y a trois ans déjà, fórmellement refusé arm Parties 1'autorisation
de recourir à aucune preuve de ce genré.
Les soussignés se voient, par conséquent, dans 1'obligation de protester respectueusement anprès de la Haute Cour Arbitrale contre un semblable procédé it ils demandent
en exécution de l'ordonnance sus rappelée du 24 fevrier 1896, le retranchement du
proeés-verbal et audition de M. le Président Kruger et de toute la correspondance y relative — lettre du D'' Leyds, du 1 °i' décembre 1898, et lettre du Ministre des Affaires
Étrangères dii Portugal, du 9 décembre 1898 — piéces prodnites part le Haut État défendeur en décembre 1898.
-0n ne saurait contester que l'égalité ne serait plus maintenue entre Parties, les demandeurs s'étant en refuser 1'audition des nombreux témoins qu'ils voulaient faire entendre, si la production faite à la dernière heure et en violation des ordres du Tribunal
Arbitrai par l'autre Partie, de la déposition de M. Kruger devait être admise.
L'ordonnance clu 14 novembre,. 12 décembre 1898 n'a dérogé que en partie à 1'ordonnance antérieur du 24 février 1896 dont le dispositif en ce qui touche il'audition de
témoins est demeuré intact et doit, par conséquent, être respecté par. les Parties.
Les conseils soussignés vous présentent M. le Présidcnt; 1'expression de leur profond respect.
sour la Partie Britannique, .73oiceau. —Pour la Partie Américaine, V. Wyss.
.

B
Décret du Tribunal Arbitral du Delagoa do 2 février 1899
1° Le Tribunal Arbitral du Delagoa sur le mémoire présenté à la date du 17 janvier
1899 par les deux parties demanderesses — Grande-Bretagne et Etats -Unis— protestant contre l'admission dii procés-verbal de l'audition sous serment de Son Excellence
M. le Président Kruger en invoquant a 1'appui de cette protestation les ordennances du
24 février 1896, article 1°T, et du 14 novembre 1898, et demandant que le dit procésverbal et deux autres documents produits avec lui, savoir une note du Dr Leyds du ler
décembre 1898 et une note du Ministre Portugais des Affaires Etrangères du 9 décembre
1898, soient rétranchés du hombre des moyens de preuve;
2° Sur le rapport de M. le Secrétaire de ce Tribunal, du 30 janvier 1899, accompagnant la traduction franç•ise des documents dont it s'agit.
Considérant:
1° Que Particle 1. er de l'ordonnance du 24 février 1896 dispose:
«Le Tribunal estime que les faits au sujet desquels les Parties ont demandé l'audition des témoins sont les uns non pertinents, les autres plutôt matiéres à expertise qu'à
temoignage. Il décide par cc motif de faire abstraction de toute audition de témoins».
2° Que, par son décret du 14 novembre 1898, le Tribunal, it est vrai, a modifié
son ordonnance du 24 février 1896 en ce sens qu'il a permis de produire jiisqu'à fin
1898 de nouveaux moyens - de preuve, et que, par son décret du 10 janvier 1899, it a
déclaré, entre autres, recevables les documents ci-dessus mentionnés dont les Parties
demanderesses requiérent maintenant le retranchemant.
3° Qu'en présence de cette protestation des demandeurs, le décret du 10 janvier
1899, pour autant qu'il est en contradiction avec l'ordonance du 24 février 1896, ne
•
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sourait are maintenu. Or, cette contradiction existe, en effet, pour autant que les pieces
déclarees recevables contiennent les depositions ecrites de témoins. L'erdonnance du 24
février 1896 avait, en effet, exclu toute .deposition de témoins relative au questionnaire
propose en 1895 par le Portugal et le décret du 14 novembre 1898 n'a pas derogé
cette mesure. Aussi bien, la consignation par 'Cent, d'une deposition de témoins relative
an dit questionnaire ne constitue-t-elle pas une nouvelle piece probatoire dans le seus
du décret du 14-novembre 1898, mais une preuve testimoniale, moyen•qui a été exclu
une fois pour Coutes par l'ordénance In 24 février 1896, Et les depositions de Son Excellence M. le President Kruger ne contiennent, en réalité, autre chose que les réponses
au questionnaire pour les témoins présenté en juillet 1895 par le Portugal. De intime la
note du Ministre, M. le Dr Leyds, de 1" décembre 1898 contient d, sa .prémiere page'
une deposition de témoin se rapportant au dit questionnaire.
On ne saurait, en revanche, en dire autant de la note du Ministre Portugais des
Affaires +'trangeres, du 9 décembre 1898.
Par ces motifs, décrète
I. Les pieces probatoires ci-aprés produites par le Portugal, savoir le Procés-Verbal de l'audition de Son Excellence M. le President Kruger et la note du Ministre
Dr Leyds du l er décembre 1898, sont retranchées du dossier et le décret du.10 janvier
1899 est modifié en consequence.
II Communication aux Parties.
Lausanne . et Bale, les 31 janvier 1 et 2 février 1899.=Le Tribunal Arbitral,
Blaesi, Président= Charles Soldan— A. Heussier. _ Le Secrétaire, Brustlein.
'

Notification

Le present double, certifié conforme 4 l'original au dossier, est notifié á la Legation
du Portugal 4 Berne qui représente la Partie défenderesse, par les soins du Secrétaire
soussigné.
Annexe: une copie de la Protestation des Parties demanderesses.
Berne, le 17 février 1899. =Brustlein.
•
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Berne, le 23 février 1899. —Le Soussigné ± nvoyé Extraordinaire et Ministre. Plé "
nipotentiaire de Sa Majésté Tres-ridge ayant communiqué aux conseils de son Gouvernement le décret du Haut Tribunal Arbitral du Delagoa, du 2 février 1899, ces derniers
out jugé nécessaire de formuler la requête ci-jointe qu'il a 1'honneur de deposer en 15

exemplaires.

•

D
Requête presentee an Tribunal Arbitral du Delagoa par le Gouvernement défendeur
(Ordonnances des 10 janvier et 2 fevrier 4899)
Monsieur le Président. —Messieurs les Arbitres. —Les soussignés, conseils du Gouvernement défendeur Bans le procès du Delagoa, prennent la respectueuse liberte de
vous exposer ce qui suit:Le Gouvernement défendeur a été péniblement surpris de constater que, sans l'avoir
entendu et sur une seule protestation absolument mal fondée des parties demanderesses,
le I3aut Tribunal ait cru devoir declarer irrecc-vables, par son ordonnance du 2 février
1899, des moyens de preuve. qu'il avait officiellement re-contras recevables par son ordon-
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fiance du 10 janvier precedent. I1 y a lá, selon lei, on debors des autres considérations
de fait et de droit qui l'autorisent it en appeler, sur cc point, des arbitres .mal informes
aux arbitres mieux informes, une derogation grave it Particle II, a.ifsi con9u, du compromis du 13 juin 1891: «Le Tribunal Arbitral fixera lui-même, apes aioir entendu les
parties ou leurs représentants et d'accord aves elles .... les règles à suivre .... pour la
production des documents» .... Si nous avions été mis à même d'expliquer au Tribunal
ce qui a été si étrangement travesti clans la «protestation» de nos contradicteurs, it n'eflt
jamais- rendo son. ordonnance du 2 février courant. <<oiei, en 'effet, ce que nous lei
aurions Clit:'
Le Tribunal a, clans son ordonnanee du 14 novembre éeoulé, autorisé formellement
les Parties à produire de «nouveaux moyens de prouve», sans que nous Fen ayons anca ,
nement requis. Nous n'avons pas voulu rouvrir la question cies preuves testimoniales,
mais nous ponvions presenter des documents, . quels qu'ils fussent, se rattachant à des
faits importants du litige. Nous aeons tenu, en particulier, d établir plus eomplètement
encore les .eirconstances décisives rappelées dans la Note du Ministre des Affaires Etrangt, res du Portugal, du 9 décembre 1898, et relatées dans nos mémoires.
.Le Gouvernement defendeur a demande au représentant de la Republique Sud-Afri..
caine, M. le D" Leyds, de solliciter de-son Gouvernement des declarations catégoriques
sur les faits résumés dans la Note sus-mentionnée, et entre autres, sur le point de savoir
si le Transvaal n'était pas résolu à se refuser, d'une manière absolue, A. tout raccordement; en presence du «controle» organise par Mac Mirdo et de l'attitude du concession
naire relativement aux tarifs et à l'exploitation de la ligue en general. Ge sont la des
faits éminemment pertinents:
1. Its ont etté reconnus comme tels par le Tribunal, qui a aduris nutre question 4
aux experts: «Quclle (twit, au 25 juin 1899, la valeur indnstrielle do chemin (lc
si le Transvaal avait, renoncé à établir le raccordement, aves la /dyne prgpt("- 'arr son t,erritoire 2» Les experts out répondu: valour nulle et name negative. Ainsi, clans l'bventualité oil nous prouverions que le concessionnaire rendait le raccordement impossible, en
persévérant dans ses agissements, la rescision ne 1'aurait prive que d'une non-valour.
2. Les demandeurs soutiennent qu'ils ont droit au rendement probable de la ligue,
ou à sa capitalisation; les experts nous afrment que ce rendement probable depend
entièrement du fait que le Transvaal se serait raccordé au troneon portugais. Si nous
démontrons que les demandeurs, ou leurs ayants-cause, avaient empêche cc raccordement,
par leurs fautes on leurs fraudes, nous écartons par cela même toute compensation
bask sur un rendement probable, créé contre leer gré, puisgn'ils entravaient le raccordement et que le Transvaal n'eítt pas consenti à l'opérer, taut qu'ils seraient demeurés
les metres de la concession.
Le fait du refus du raccordement est done un des faits capitaux du litige, du moms
dans certames hypotheses et surtout dans cello oit le rendement probable pourrait servir
au calculi de l'indemnité. Noes estimons l'avoir'établi,.mais, pour le rendre plus incontestable, si le Tribunal. conservait encore des doutes à•cet égard, nous nous sommrs
adressés au représentant de la Republique Sud-Africaine en Europe, M. le D'' Leydes.
qui n'a jamais été invoque comme témoin. Il nous a envoyé une Diclaration, signZo pap
au nom de son Gouvernement, et qui doit être accueillie au même tit,•e que toot (/'m,tres déclarations verges au dossier, et que, par exemple, le rapport Wolf depose, fin 1898
par les demandeurs. A l'appui de sa déclaration, en réponse à une note diplomatique du
Portugal et pour se dispenser de longues explications, it nous a communiqué les declarations de M. le President Kruger, faites sous la foi du serment et que nous avens ignorées Jusqu'anx dennziers mois ele. /'année 1898; La declaration Kruger n'est, .clês logs,
qu'une annexe et una commentaire de la róponse de M. le Dr Leyds;. elle en est inseparable
•

•
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et elle apparait comme. l'attestation. de M. le D' Leyds lui-même, soft, de son Uouveruement..an quoi la déclaration Leyds serait-elle un témoignage déguisé?. Et le fait sur lequel elk porte est assurément pertinent, car it nest pas admissible que l'ordonnanee du 24
février 1896, rédigée en termes três généraux, ait biffé, comme inconcluante, la question
du raccordement. Au reste, comment voir un témoignage déguisé dans la déclaration solennelle (Pun Chef d'Etat, que le représentant de cet Etat se borne à s'approprier pour compiker et motiver les déclarations qu'il était autorisé à faire au nom de son Gouvernement?
En réalité, le Gouvernement Portugais a produit une note diplomatique adressée
par lui au réprésentant du Transvaal, et la réponse à cette note, réponse diplomatique
également et se réfé.rant it une Déclaration de M. le Président Kruger. Note et r<ponse,
avec leers annexes, sont des documents officiels, que rien ne permet d'écarter; et, en outro,
les faits auxquels elles s'appliquent ne sont pas les mêmes que ceux de notre «questionnaire» aux témoins.
• C'est bien ce que le Tribunal await compris, lorsque, daps son ordonnance du 10
janvier 1899, notifiée le '17, it a prononcé la recevabilité sans conditions des .deux documents Leyds e Kruger. Cette ordonnanee a créé, pour le Portugal, nn droit acquis,
ali bénéfice duquel it est autorisé it se placer et qui no pout lei être enlevé par une
orclonnanee subséquente, rendue sur une «protestation» des demandeurs qu'on lei a laissé
ignorer et qu'il n'a pas même été appelé à discuter. Lo prineipe l'audiatur altera pars
et celui de l'irrévocabilité des décisions judiciaires — ces principes étant tout particulièreme> t sacrés dans une procédure internationale — ont été atteints. à son détriment.
• Les demandeurs qui, Bans leur «protestation», none out reproché, sans qu'on nous
ait fourni l'occasion de nous disculper, d'avoir eu recours à nous ne savons quel artifice:
déloyal, n'ont pas craint de requérir du Haut Tribunal qu'il se cléjugeât et qu'il annulât
son orclonnanee du 10 janvier, comme s'il n'avait pas décrété, en pleinc connaissance
de cause, la .recevabilité de nos nouveaux documents. C'est nous qui, à notre tour, pró
une pareille manière d'agir. D'autant plus que, au vu-tesonrpctuesmncotre
ele l'ordonnance du 10 janvier écoulé, nous avons largement utilisé les déclarations.
Leyds et Kruger, pour la rédaction de noire i?ésumrí final, et que nous n'avons plus le
temps de refondre notre mémoire, en pantie imprimé à cette heure.
Notts ne sollicitons aucune faveur; noas ne revendiquons que.notre. droit. Et nous.
prenons la liberté de conelure à ce g'u'll plaice it Messieurs les Arbitres:
1" Dire que l'ordonnance du 2 février 1899 est rapportée et, qu'au préalable, le
(; c uvernement . défendeur sera invité à 's'expliquer sur la protestation des demandeurs,
du. 17 janvier écoulé;
2" Eventuellement, maintenir yordonnance du -10 janvier 1899, clans tout ce qui en
est modific. par la suivante;
3" Plus éventuellement encore, modifier l'ordonnance du 2 février en tart qu'elle
écarte, comme nouveau moyen de preuve, la déclaration .de M. le W Leyds.
+'n tout cas, comme le. fait du raccordement est três important, et comme, par
Part. 4 de son Ordonnance générale stir la procédure, le Haut Tribunal s'est réservé: la
faculté de prescrire d'office tons compléments de preuve qu'il jugerait sécessaires,•.nous,
le priores, si, coutre toute attente, it ne faisait pas droit à notre requête; et slime considérait pas comme -suffisantes les. preuves que nous avons administrées jusqu'ici sur ce
point, de demander lui-même au Governement du Transvaal des déclarations positives
sur les faits mentionnés clans la.note du 9 décembre 1898.•
Veuillez Bien, Monsieur le Président, Messieurs les Arbitres , agréer tassnrance de
notre plus profond respect.
Berne et Lausanne, le '20 février 1899. .Prof. Dr V. Rossel, avocat à Berne.
L. Berdez, avocat a Lausanne.
.
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Berne, le 23 février 1899. —Le soussigné Secrétaire du . Tribunal Arbitral du
Delagoa a l'honneur d'aceuser réception á Son Excellence Monsieur D. G. Nogueira
Soares, de sa note de ce jour adressé a Monsieur Blaesi, Président du Tribunal Arbitral,
et acompagnée de quinze exemplaires d'une «Requeste» signée V. Rossel et L. Berdez,
et datée de Berne et Lausanne le 20 février 1899.

O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR F. DA VEIGA BEIRAO
Berne, 26 de fevereiro de 1899.—Tenho a honra de remetter a V. Ex.a um
exemplar das provas do Resumo final das nossas allegaçóes perante o Tribunal Arbitral.
Até á pag. 24 a redacção do Resumo final pode considerar-se definitiva.
As restantes paginas não foram ainda revistas e na revisão que será feita em suecessivas conferencias entre mim e os nossos advogados, eu tenciono propor algumas
modificaçóes, e é provavel que o Sr Dr. L. Berdez e o proprio .redactor o Sr. Prof. V.
Rossel proponham outras.
Não posso hoje, por falta de tempo, referir a V. Ex.' todas as modificaçóes 21ue
tenciono propor.
Rogo a V. Ex.a me diga pelo telegrapho se approva a redação de projecto em
geral.
Sendo possivel, como agora me parece, apresentar o nosso Resumo final no prato
prescripto pelo Tribunal Arbitral, ou até ao dia 12 de 'março proximo, não convem
requerer a prolongação d'este prazo.
Tenho a honra de remetter á V. Ex.a uma copiadas notas que forneci aos nòssos
advogados para a redacção do referido Resumo (documento A) e sobre os quaes me
reservo dar .a V. Ex.' algumas explicaçóes.
Deus guarde, etc.

Notes stir les faits et les arguments á produiro dans le Mémoire final du Gouvernement défendeur
Dans nos observations et questions 'explicatives sous avons déclaré au Tribunal
Arbitral que s'il pensait que les plaidoiries pussent être avantageusement remplacées
par un Résumé final oú les parties reprendraient succintement lours moyens et lours
conclusions en vue des preuves administreles, nous admettrions volontiers, de notre 'co"té
cc mode de procéder et nous croyions que ce résumé pourrait are récligé dans un délai
assez court.
Le Tribunal Arbitral ayant entendo á cot égard les Parties demanderesses, cellos-el
ont déclaré qu'elles acceptaient notre proposition, en mettant toutefois pour condition
sine qua non qu'un seul et même délai• soit a.ccorder d chacune des parties en cause.
Cette condition nous prive des avantages du dernier mot, que la justice universelle
aecorde A• la Partie défenderesse Bans tous les procès.
Néanmoins je pense, comme les conseils de mon Gouvernement qu'il convient
d'accepter le remplacement des plaidoiries par une Mémoire final, et (lament autorisé
par mon Gouvernement je l'ai accepté.
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Le délai que le Tribunal Arbitrat nous accordera sera probablement assez court,
comme nous mêmes l'avons indiqué.
Il faut done préparer d'ores et déjà notre Mémoire final.
Les savants conseils de mon Gouvernement choisiront la forme qu'il conviendra
plus de dormer à ce Mémoire.
Mais it me semble que nous devons commencer par rappeler notre proposition, en
déclarant que nous maintiendrons notre promesse de •présenter au Tribunal Arbitral un
résumé.
Dans la Réponse et dans la Duplique nous avons été forcés de suivre nos parties
adverses sur toas les terrains of elles se sont placés ou de discuter toutes les questions
qu'elles ont soulevées, même celles qui à notre avis n'avaient aucun rapport légitime
soit avec leurs conclusions, soit avec les nôtres.
Dans notre mémoire final nous no saurions pas discuter et les besoins de notre cause
n'exigent pas que nous discutions longuement toutes ces questions là.
Ce qui est essentiel c'est de démontrer avec la plus grande concision, mais à la
fois, avec la plus grande évidence possible :
1° Que la rescision de la concession n'a été que trop fondée.
2° Que le Gouvernement défendeur ne doit d'indemnité au concessionnaire qu'en
raison des dépenses utiles et effectives faites par celui-ci, ou de la somme dont l'État
de Portugal s'est enriehi par suite de la prise de possession du chemin de fer de
Lourenço-Marques. Il me semble que à propos de la rescision et de l'indemnité nous
rpourrons traiter toutes les questions les plus importantes pour le triomphe de la justice
de notre cause.
Je me permets d'offrir aux savants conseils de mon Gouvernement quelques notes
sur les points ci-dessus indiqués, à fin de faciliter leur travail; mais it va sans dire que
je désire qu'ils ne prennent en considération ces notes que pour autant qu'elles puissent
être utiles à la défense de notre cause et que je leur laisse, pleine et .entière liberté
pour rédiger le mémoire comme ils le jugeront plus convenable.
S'ils pensaient qu'il convientlrait de faire un exposé de la question en relevant les
faits les plus importants je les prierais de bien faire ressortir le fait que Mac Murdo n'a
entré on sane que pour rétarder de beaucoup d'années l'établissement du chemin de
fer, et faire les plus graves torts au Portugal.
Ce fait est la base essentielle d'un argument, á mon avis très important á l'appui
de nos conclusions, et sur lequel nous n'avons pas suffisamment insisté Bans les allégués
precédents. Au dire de nos parties adverses, it a faliu que le citoyen américain Mac
Murdo vint apprendre aux portugais la manière d'utiliser les Brands avantages que la
nature avait accordé à la Baie de Lourenço-Marques, découverte et possédée par eux
depuis quatre siècles environs, et si le Portugal possède aujourd'hui un chemin de fer
reliant cette baie au Transvaal, it le doit uniquement à 1'énergie, à la perspicacité à la
prévoyanee de cette homme providentiel.
Ce que disent les documents du procés et l'histoire impartiale est tout à fait
différent.
Pour faire valoir les avantages naturels de la I3aie de Lourenço-Marques it fallait
d'abord occuper et coloniser les pays les plus riches de l'intérieur.
Si les portugais, quoiqu'ils aient été les premiers à explorer les côtes occidentale et
orientale de l'A£rique et même à introduire la civilisation chrétienne dabs une grande
pantie du continent noir n'y ont pas réussi, d'autres peuples plus puissants qui profitèrent
de leurs découvertes, n'y reussirent non plus.
Mais des que les descendants des hollandais et français établis Bans le cap de
Boone Espérance, les loers, doués de qualités colonisatrices privéligiés ont abandonné
•
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en 1838 cette colonie pour des motifs', qu'il est inutile de rappeler ici, et occupé et exploité ces pays-là, les avantages de voies de communication que les relliassent á la Baie
cie Lourenço-Marques, leer : port nature' sont, devenus évidents.
«L'excellent port á l'embouchure de l'Espirito Santo en la Baie :Uelagoa, (lit
M. 'Teal, était le port le plus proche du territoire récemment occupé et des efforts ont
été faits á plusieures reprises pour ouvrir une route jusque là. Ces efforts ii'ont pas
réussi pendant beaucoup d'années •á cause de fxèvres que regnaient clans la côte, et de la
mouche tzé-tzé qui infestait la région intermédiaire, mais la position de la Baie assurait,
mode et certain que toutes les diflicultés de mettre par là la République cie l'Afrique du
Sud eu communication avec .le monde extérieur outer world seraient vaincues». (The
Portuguese in South Africa, page 171).
Longtemps avant que Mac Murdo cntrât en scìrne les Gouvernements Portugais et
Transvalien appréciaient dfiment toute l'importance d'une ligue ferrée reliant le Transvaal
á l'excellent port de Lourenço-Marques.
Mais alors, dira-t-on, pourquoi ne font ils pas établie plus' tôt?
Pour des raisons très simples et très connues. Tout le monde sait que pour établir
une ligue ferrée internationale it faut d'aborcl que les deux parties intéressées fassent
faire Ics•études préliminaires nécessaires et se mettent d'aecorcl sur la direction et la
jonction des deux troneons de la ligue et sur les conditions de l'exploitation et notam =
ment .sur les tarifs. Eu l'espèce les études préliminaires nécessaires étaient difficiles
.surtout au Transvaal.
La grande distance que séparait les deux Gouvernements et le manque de communication regnaient difficile une entente entre eux, d'autant plus qu'ils n'avaient pas
accrédité, des agents diplomatiqués 1'ún près de l'autre.
I'ingénieur Moodie a obtenu en 1872 la concession de la ligue trasvaalienne et
plus tard cello du tronçon portugais. Mais les études faites jusqu'à cette époque-là
étaient très incomplètes et les deux Gouvernements ne s'étaient pas . entendais sur leur
coopération à l'entreprise.
I)ans ces circonstances le concessionaire Moodie tie pouvait pas réunir á trouxer
les capitaux néçessaires, et ses concessimis out été annulées.
L'importance que le conseil national, Volksraad du Transvaal attribuait déjà eu
1874 á la question do chemin de fer était tclle qu'il a ilécidé dc charger le Président'
Burgers lati-même de venir en Europe dans le but de s'entendre avec le Gouvernement
Portugais á cet égard, et de contracter un emprunt pour commencer tout 'de suite les
travaux. (Série B, page 35).
Le 11 décembre .1875 fut signée á Lisbonne . entre le Portugal e le '.Transvaal,
République .Sud-Africaine, une convention par laquelle chacune des parties contractantes
s'engagea envers l'autre à favoriser par les m.oyens y stipulés la construction, un son
territoire respectif, de la section d'une ligne internationale. (Série A, page 6).
Le Président Burgers contracta en Hollande, le 24 janvier 1876, un emprunt dont
it préleva la somme *de £ 93 832 qui fut employée à l'acquisition de matériel destiné au
chemin de fer international.
«Le 10 aofit de la même année on fonda la Compagnie du chemin de fer de Libombo à Pretoria qui fut dissoute après l'annexation faite par • sir Th. Stepstone.
«Les travaux, dit M. Machado, devaie.nt commencer. en 1877, lorsque les .événements du pays dérangèrent tons les plans et démentirent toutes les prévisions». Duplique, page, 23..
Comme le disait en 1884 une commission du conseil national du Transvaal «depuis
1870 le désir d'avoir le chemin de fer était général et tons en reconnaissaient le beSoin».
•

•
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«Pans ce but des sommes importantes avaient été inscrites et 500 fermes de l'Etat
avaient été garanties, outre une annuité de 6 pour cent». (Ibid).
En Portugal le désir et le besoin du ehemin de fer étaient aussi généralement sentis..
Le Gouvernement Portugais pourrait accorder la concession de son tronçon soit à.
la compagnie transvaalienne soit à une antre compagnie, s'il ne préférait pas de la construire pour compte de l'Etat.
• Il est done certain que si le Transvaal .n'avait pas été annéxé aux domaines de la
Grande-Bretagne, le chemin de fer international de Lourenço-Marques à Pretoria await
été construit avant que Mac Murdo efit 1'oecasion d'entrer en soène.
«Après l'annéxation le Gouvernement Britannique a reconnue que, sans le chemin de
fer ni Lourenço-Marques pourrait devenir, comme it en avait le droit, un important
entrepôt commercial cosmopolite, ni le Transvaal pourrait développer ses ressources naturelles. Il considérait mame cc chemin de fer comine nécessa.ire à l'ceuvre de la civilisation de 1'Afrique». (Duplique, page 26).
Aussitôt que la Grande-Bretagne a restitué l'autonomie au Transvaal, les Gouvernements Portugais et Transvaalien se sont empressés de prendre des mesures nécessaires
pour l'établissement du chemin de fer international.
• Le 14 janvier 1882 le Gouvernement Transvaalien nommait une commission ehargée d'étudier les. meilleurs moyens pour atteiiidre ce but. (Série B, page 36).
• Au mois de juillet 1883 l'ingénieur Machado était chargé, d'nn commute accord
entre les deux Gouvernements, d'étudier de prolongement du trace; de la ligne ferré de'
la frontière portugaise à Pretoria. (Série B., page 43).
Plusienres sou missions out été faites aux deux Gouvernements pour la construction
des. sections respectives. (Ibid., page 37 et 47 ; Réponse, page 7 ; Duplique, page 27).
Lorsque I\lac Murdo est entré en sc ne, le Gouvernement Portugais était 'disposé à
accorder la concession de son tronçon à un syndicat composé de la Banque Nationale Outre-Mer . —Banco Nacional Ultramarino— et de respectables capitalistes portugais et
étrangers. Ce syndicat s'engageant à construire la section portugaise de la. ligue, moyennant la garantie des intérêts du capital y employé.
Mais les intérêts garantis devaient être payés que par le surcroit du revenu de la
douane de Lourenço-Marques.
Or it est évidcnt que des que ce surcroit aurait atteint la somme nécessaire pour
payer les intérêts du 'capital employé, le rendement de la ligne aurait aussi augmenté de
façon à dispenser de Gouvernement Portugais de les payer.
Le Gouvernement Portugais pourrait aussi accorder la concession de sa section à
la compagnie néerlandaise sud-africaine et Bans les mames conditions Bans lequelles le
Transvaal lni a accordé la sieimc.
Conformément à ces conditions le Gouvernement Portugais recouvrait 85 pour cent
do rendement net de la ligne excédant 6 pour cent. (Série B,' page 37).
Le Gouvernement Portugais pourrait encore faire de la ligne en dépensant à peu
près ce gull' a dépensé pour refaire et achever les travaux faits par le concessionnaire
ou par see ayants-cause.
Mac Murdo a proposé de construire la tronçon portugais en trois ans sans subvention ni garantie d'intérêts.
Le Gouvernement défendenr a demandé au représentant des ■ tats-Unis à Lisbonne
des informations au sujet du soumissionnaire.
Le représentant des Etats -Unis lui a dit ce que on autre représentant dune nation
•étrang're dirait probablement d't u i compatriote q u 'il ne connaItrait pas particulierement
et qui porterait le titre de colonel — it lui a. dit qu'il eroyait que Mae Murdo était nn
homme honorable.
-

-
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Le Gouvernement Portugais a cru qu'il serait aussi- un entrepreneur honnéte et loyal
qui remplirait scrupuleusement toutes les obligations contractées et lui accordat la concession.
Mac Murdo n'a pensé qu'à faire de cette concession l'instrumcnt de la plies odieuse
spéculation, à l'aide du quel it voulait gaper £ 1.100:000, non pas en construisant et
en exploitant loyalement la ligne concédée, mais en organisant le contrôle sur cette
ligue, et en le vendant à qui que ce felt, même à ceux qui ótaient intéressés à faire
échouer l'entreprise.
Les documents que .les parties dcmanderesses elles mêmes proeluisent ne laissent pas
l'ombre d'un doute súr les intentions de Mac Murdo à cet égard.
D'après ces documents'c'est Mac Murdo lui-même qui declare «qu'il n'accepterait pas
moios d'un million de livres sterling» pour ses actions, c'est-à-dire, pour son contrôle.
• C'est Madame Mac Murdo qui avoue qu'il a eu des offres de £ 400 à 700 «mais
qu'il ne voulut pas s'en cléfaire à moil's de 1.100:000». (Voir Duplique, page. 110 et documents y cités).
Les documents que nous produisons prouvent que ce furent les menaces de Mac
Murdo de vendre son contrôle soit à la Grande Bretagne, soit aux colonies dei Cap on
du Natal, qui ont déterminé les pouvoirs exécutif et législatif du Transvaal à prenclre
la résolution de ne pas consentir à la construction de la ligue transvaalienne, avant que
les questions, des tarifs et de l'exploitation clu troneon portugais fussent réglées de faeon
à garantir le Transvaal contre les dangers de pareilles spéeulations. Voir le ílisco rs
dans le quel le Président Kruger cléclarait qu'il ne consentirait que Mac Murdo lui
met la conde au cou, et le décret présenté par le. pouvoir exécutif au Vollcsrawl
Loin d'être mi homme provideutiel, Mae Murdo a été pour le Portugal un homme
wfaste. Non seulement, it l'a privé, pendant de longues années, des avantages du chemin
ele fer, mais ses intrigues et celles de ces associés out exercé une influence •des plus
fAcl ucuses stir les relations 'de ce pays avec l'Angleterre et lui out causé un préj dice incal ulable.
Les faits à 1'appui de cette proposition se trouvent exposés dans notre Réponse et
cans notre Duplique.
Il sera inutile clue je les rappele ici et d'autant plus que je ne sais .pas encore si
les conseils de mon Gouvernement jugeront convenable de faire un exposé historique
de la question.
J'insiste sur ces faits là puree qu'ils doivent être la base d'un argument de la plus
grande importance. Mais on peat en profiter quand it s'agira, de formuler cet argument.
En faisant lul exposé historique, it sera difïicile d'éviter les répétitions.
-

.
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• A mon avis, notre Mémoire final doia être aussi succint que possible, tout en soutenant nos conclusions et en réfutant celles des parties adverses avec une argumentation
claire, évidente, serrée, qui ne laisse pas l'ombre d'un doute dans l'esprit des arbitres sur
les points les plus importants à la, défense de notre cause.
Après avoir rappelé notre proposition de remplacer les plaidoiries orales par un Mémoire final et la décision du Tribunal à cet égard, nous pourrions déclarer, que si dans
la Réponse et clans la Duplique, nous avons été fords de suivre nos parties adversos sur
tons les terrains, oú elles se sont placées, maintenant nous nous bornerons à discuter les
questions essentielles, c'est-à-dire Celle de l'indemnité et celles qui out un rapport légitime et nécessaire avec elle.
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Quelles sont ces questions?•
D'après le texte même du compromis l'objet unique de la mission eles arbitres est
de fixer, comme i.ls. le jugeront le plus juste, le montant de la compensation.
Le tunic de compensation exclut l'idée de faute ou de dol. Néanmoins les demandeurs prétendent que la rescision a été une expropriation violente, une clépossession forcée, commise avec dol et que le Gouvernement Portugais doit des dommages et intérêts
exemplaires.
II faut done démontrer en toute évidence le bien fondé de la rescision.
Les points stir les quell it convient cI'insister dans cette démonstration sont, à mon
avis, les suivants:
1° Que le droit, de rescision est un clroit souverain, dont l'exercice no saurait être
soumis à 1'appréciation préalable des tribun.aux, pas même d'un 'Tribunal Arbitral institué, d'un mutuel accord, par le Gouvernement concédant et le concessionnaire.
A l'appui de cette proposition on pent invoquer les opinions de l'arbitre, le Professeur Heussler, du Conseil Fédéral et de l'Assemblée Fédérale, la pratique snivi en
Suisse et en tons les pays civilisés.
Le Gouvernement défendeur n'avait pas besoin de se réserver, et cependant it s'est
réservé expressément le dróit de résilier la concession de son. autorité pour toutes les
causes prévues dans les articles 42 et 45 de la concession:
20 Que le eoncessionnaire . a encouru la rescision pour toutes ces causes.
La démonstration de cette assertion a été déjà faite dans notre Réponse et dans no
tre Duplique; mais i' convient de la cendre plus évidente, s'il est possible.
En ce qui concerne ''interruption de l'exploitation de la ligne, nos adversaires vient
que le Gouvernement :Portugais ait fait la sommation prévne par l'article 45 de la concession.
II font démontrer que eette sommation a été faite.
.Le document n° 6 de la série N, page 13, est•en effet une sommation formelle. Au
nom du Gouvernement, le Secrétaire Général du Ministère des Colonies y rappelait, le
28 janvier 1889, à Ia compagnie concessionnaire «combien it était important en vue de
motifs de nature diverse et surtout des articles 44 et 45 du contrat 'du 14 décembre
1883, que la durée de ''interruption dans le service du chemin de fer fat la moindre possible».
La durée de l'iiiterruption a dépassé de beaucoup les trois mois prévus dans le § 1
de ''article dela concession.
Au 25 juin de la même année ''interruption partielle de l'exploitation de la ligne
existait encore, malgré les sommations faites à la compagnie à plusieures reprises.
Le Gouvernement Portugais pourrait done prendre possession de la ligue sans payer
au concessionnaire une indemnité quelconque.
Après avoir démontré que la rescision n'a été que trop fonclée it faut refuter les arguments invoqués en contraire par les demandeurs.
Its allèguent:
1° Que la rescision a été une mesure dolosive, préparée de longue main par le Gouvernement Portugais pour transférer la concession au Transvaal et porter préjudice à
''influence anglaise dans l'Afrique du Sud.
Comme nous l'avons déjà. démontré cet argumenta été inventé pai les intéressés
pour obtenir l'intervention diplomatique.
Its ont réussi a obtenir cette intervention et même à ébranler les liens séculaires
d'amitié et d'alliance entre le Portugal et l'Angleterre, en. causant par là à l'Etat défendeur nn dommage considérable taut matériel que moral, comme noas l'avons 'déjà démontré, (Réponse, page 187) et le démontrerons encore. Diais, un pareil allégué est
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-complétement contraire h la vérite des faits constatés par les documents, que nous pró
duisons.
II suffira de titer quelgues uns de ceux qui montrent en toute évidence ''extreme
tolerance de 1'Etat défendeur enviers le concessionnaire.
2° Que le déíai pour 1'achèvement des travaux devait être fixé d'un commun accord
entre le Gouvernement concédant et le concessionnaire.
D'apres la legislation de tons les pays civilises le droit de retrait des concessions
de ehemins de for est une des prerogatives de l'htat. (illcili, 1'°r° Consultation, page 80
et suivants). Et tons les concessionaires qui ne commeneent ou qui tie terminent pas
les travaux daps les délais fixes encourent iriso facto et de pleiu droit la decheance.
(Ihid).
La prolong ation des délais pour l'achevement des ehemins de fer, est aussi nn droit
souverain, dent l'exereice tie saurait être 'determine que par des considerations d'ntilité
publique.
'L'Etat concédant pout 1'accorder on ne pas l'accorder, scion it le jugo ou non convenable aux intérêts publics.
•C'est ainsi que ce droit a été compris et exerce; dans tons les pays civilises.
• En Angleterre une loi spéciale sur la prolongation des délais impartis aux entre
prises de chemin cie for (Railwais extension o f" time, act 31, Victoria), confere au Board
of Trade le droit d'accorder cette prolongation, s'il le jugo convenable, if they think fit;
mais elle lui défend expressément de 1'accorder moms que, ayant examine l'état et la
condition de la compagnie le Board o f Trade trove des raisons pour croire que la compagnie aura la capacité ou les moyens •iiécessaires puiu completer le chemin de fer «pro
vided that no such warrant shall be granted, unless the Board of Trade, having ascertained the state and condition of the company ... see reason to believe that the company
will be able to complete the railway». (Voir 1 eá° Consultation, Meili, page 86).
D'après cette loi le Gouvernethent Portugais ne saurait accorder s. la compagnie
concessionnaire du chemin cie for de Lourenço-Marques une prolongation queleongne do
dé'ai, attendu que l'état et la condition de cette compagnie montraient en toute evidence
gn'elle était absolument incapable de compléter le chemin de fera cause de ses vices
organiques', de •son impuissance financière démontrée par de nombreux faits que noas
avons relevés, et surtout' A cause do contrôle garanti d Mac Murdo, et que constituait
une menace de mine pour l'entreprise.
Le (souvernement Suisse a declare périmées des concessions avant même que les
délais de construction fússent échus, et seulement parca que les travaux avaient été retardés au point que leer achévement at leur ouverture á la circulation n'étaient plus
possibles, concession cie la ligne tessinoire, 'ou que les travaux dans les sections d cons
truire avaient etc': complétement suspendus, faute de moyens suffisants et qu'il n'existait
aueune .perspective assurée d'une prompte amelioration dans la position cie la compagnie,
concession de la ligne d'Italie. (Voir 1Vleili lee. cit. et 26m° Consultation, page 33 et suivants).
La compagnie concessionnaire de la ligne de Lourenço-Marques non seulement await
suspenda complétement les travaux de parachevement et refection de la première section
de la ligne, mais elle n'avait pas même commencé sérieusement les travaux de la der
nière section á construire faute de moyens suffisants et it n'existait anomie perspective
assurée d'une prompte amelioration dans la position de la compagnie.
Les 'arguments A fortiori; qu'on pout baser stir . les faits et stir les principes ci des
sus indiqués ont, me semble-t-il, une grande portée, et les savants conseils 'de•mon Gouvernement les f o rmuleront certos de la maniere la plus convenable A produire stir les
esprits des 'arbitres 'Impression désirée.
-
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Qualm" it l'insuffisance du Bernier délai de huit mois, nous n'aurons qu'a. résumer les
arguments déjà, produits clans nos allégués et qui sont tout A. fait irréfutables.
3° Que les ravages produits par des pluies extraordivaires constituent un cas de
force majeur, qui, d'apres Particle 43 de la concession, dolt faire exception aux dispositions des articles precedents eoneernant la déchéanre.
Mais d'apres la disposition même de Particle invoqué les cas dé force majeure doivent être diiment justifies.
Le concessionnaire non settlement. n'a pas justifié le cas dont it s'agit, mais it ne l'a
pas même a:llegué en temps utile; pour que la justification put avoir lieu, il.ne 1'a allégué qu'à, la dernière heure et longtemps après les pluies et les dégats.
l.'exception de force majeure n'est pas même. admissible, que quand elle est alléguée en temps utile pour qu'on puisse apprécier l'événement qui la produit.
L'ingenieur du Gouvernement defendeur, M. Araujo et celni de la compagnie,
M. Fawler, av•ient déjà reconnu que les dégats produits par les pluies de 1888 et 1889
devaient être attribués á l'insuffisance du noinbre cl'acquedues et de canaux d'écouiement
et à 1'imper£ection des pouts. (Serie I., pages 2, 9 et 11).
Mainteuant le rapport des experts ne permet plus l'ombre de l'ombre d'un douto à
cot égard.
On y lit':
«Cette ligne ne doit pas avoir donne beaucoup de soucis pour sa construction.
«En général, c'est 1111. yrcttay« ela sol pour y enlever la végétation et les quelques
sinuosités, avec pose de rails presque stir le terrain naturel.
«Le profil eu long monte sur Coutes les bones et. descend clans toas les basfonds du
terrain.
«À.ussi a-t-on employé clans ce but eles ramps de 25 millimètres pour traverser tin
pays sue lequel on s'élêve de 100 metres sur 80 kilometres, tandis qu'on faisant quelques terrassements point exagérés on aurait pu facilement récluire la. rampe maximum it.
15 millimetres.
«II n'est point étonna,nt, Bans ces conditions, qu'à ehaque forte chute de pluie la ligue s'est trouvée submergée, sur qu'elle ne présentait point de relief centres les caux.
(Page 11).
«Les ouvrages • d'art out été traités avec une très gra.nde légèreté, aussi ne reste
que 'fort pen clu travail de la compagnie; la plupart de ces ouvrages ont (Ste empor- -t il
tés par les ernes et ceux qui sont restés debout out (IA être renforcés ou complétés, à.
quelques rares exceptions près.
«D'aprés les renseignements que j'ai obtenus, it parait clue les fondations.étaient
nulles, on parait les culées et les piles presque sur le terrain naturel, pour faire le moios
ele maçonnerie possible. Aussi est ce par la base que presque tons ces ouvrages out
manqué, ce qui explique qu'il Wen reste que quelques traces clans les endroits oh Pon a
fait des variantes ».
.

.

«Les renseignements sur l'état antérieur de la ligue m'ont été fournis par le colonel d'Araujo, représentant du Portugal. Sir 'Thomas Ta.ncred, lors de son arrivée, les
confirme et explique que les travaux out été construits très légerement et qu'il ne reste
plus grand chose des anciens travaux. L'on etait pressé d'arriver au bout pour sauver
la concession et Pon comptait reprendre tous les ouvrages l'année suivante, lorsque les
communications par voic £errée seraient établies et faciliteraient les approvisionuements
des chantiers..en m•tériaux divers.
«Par suite d'une querelle avec la compagnie, Sir Thomas Tapered. est entre en procés
aves celle-ci et les travaux n'ont pas été faits. La pluie a faite le reste». (Page 12 et 13).
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pans la description détailiée de la ligue, Ni. Nicole releve les défauts de chague ouvrage d'art.
Or s'il nest point étonnant, dans ces conditions, qu'h chaque forte chute-de pluie la
ligue s'est trouvée submergée, vu qu'elle ne présentait pas de relief contre les eaux; si
la plus part .des travaux étaient, condamnés d'avance iti être emportés par les ernes et
seux qui ont restés debout out du être renforcés ou complétés à. quelques rares exceptions pros, pour no pas avoir le même sort; si les fondations étaient males, pour faire
le moias de maeonnerie possible; si c'est - par la base que tous cos ouvrages manquaient,
ce qui explique guie n'en reste que quelques traces .dans les endroits oú on a fait des
variantes; si d'après raven même de l'entrepreneur Sir Thomas Tancred les travaux
out été construits très légèrement, et it ne reste plus grand chose des anciens travaux,
parte que «l'on était pressé d'arriver au bout pour sauver la concession'; si par suite
d'une querelle avec la compagnie, Sir Thomas Tancred est entró en procès avec celle-ci
et les travaux n'ont pas été faits ou refaits plus tard convenablement; si la pluie a fait
le reste », comment les demandeurs pourront-ils faire valoir 1'exception de force majeure?
N'est-il pas évident en vue du rapport des - experts que les suites dommageables des
pluies devaient étre prevues et pouvaient être évitees si. les travaux'n'avaient pas été
construits si • légèrement s'ils ne manquaient pas la base, si la ligue no devait pas se.
trouver submergée á claque forte chute de pluie faute de relief?
N'est-il pas évident que le cas de force majeure allégué par les demandeurs ne réunit pas les conditions essentielles, d'apres la définition du Tribunal Federal, pour être
pris en considération ?
La partie anglaise n'a, pas tenté une contestation des assertions du rapport des experts, que je viens de titer.
La partie américaine allégue, page 17 de ses observation,~, ce n t ,,cans des circonstances pareilles il. est d'usage de construire tm chemin de for destine iì. servir aux besoins immédiats du pays, puis ele l'améliorer au moyen des recettes annuelles it mesure
que le trafic augmente et .que le besoin de nouveaux devéloppement.s se.font sentir ... .
qu'il est bon de signaler le fait que, en ce qui concerne le travail de la compagnie, it a
non seulement rempli toutes les conditions exigées par le Gouvernemen.t, mais gut'il. a
même été au dela, et que les ingénieurs du concessionnaire, partageaut les voes de
M. Nicole d'après lesquelles le plan du chemin de fer, élaboré par is Major Machado ne
prop colnse distingait par un caractere de stabilité suffisante, l'améliorérent pour lc+ur propre
pte et augmenterent considérablement les travaux de construction».
Et elle cite le rapport du 2 aofit 1887, dans lequel le Major Machado dit. - que «la
méthode, aussi bier que les moyens de travail latent exeellents; que la compagnie en
ee qui concerns l'exéeution des travaux no so bornait pas A rc'ncplir les conditions striates. de son contrat; gtt'elle se propox,ti.t do l'Airc tine ligue solide capable de supporter
un large trafic sans ,rands frais soil de traction suit d.e conservation».
Mais les mots mêmes de l'ingénieur Machado cites par la Partie américaine prouvent que, celui-ci ne sparlait pas de la line (/(J(, l•aite, mais de la ligue pie la rompa
guie au' l'entrepreneur Sir Thomas 'ramrod se proposait de faire.
En effet - a cette • époque la, le 2 •aoilt, comme l'ingénieur Machado le dit clans le
rapport cité par la Partie américaine, les rails n'étaient posés sur lour lit permanent que
jusqu'au kilometre 27,500, et encore sauf en trois points oú it y await des remblais de
quelque importance. (Série I, page 2).
.Les ouvrages d'art étaient d peine commencés sur quelques points.
La réputation dont jouissait l'entrepreneur Sir Thomas 'Tancred inspirait 1'ingénieur Machado la plus grande confiance.
Oette confiance était méritée. Nous n'avons jamais prétendu que Sir Thomas Tan•
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cred n'ait pas commencé les travaux avec beaucoup d'énergie et de compétence,qu' it
ne clésirat pas de construire une ligue solide et que son travail n'ait pas été stir quelques points — largeur du profil transversal, maximum d'inclinaison, poids. de rails—au
dell de ce que les conditions du contrai exigeaient.
Mais comme Sir Thomas Tancred lui même l'a dit A. M. Nicole, on était pressé
d'arriver au bout pour salver la concession, on a forcé 1'entrepreneur à construire
les travaux très légèrement en allégant qu'on repreudrait tous les ouvrages, i'année suivante.
Mais par suite d'une querelle avec la compagnie Sir Thomas Tancred a entré en
procès'avec Celle-çi et les travaux n'ont pas été faits. La pluie a fait le reste.
Les documents, que. nous produisous montrent les causes de cette quenelle et as ce
procès. La compagnie n'avait pas des moyens pour payer à 1'entrepreneur Sir Thomas
Tancred non seulement les travaux sérieux et solides qu'il désirait faire, mais pas même
les travaux à la légère et à la hôte qu'il a été forcé de faire, puisque les traites qu'il a
tiré sur la compagnie pour Is payement de ces derniers travaux out été protestées et it
est entré en procès avec ehe.
Mac Murilo, le dictateur de la compagnie, voulait saucer la concession, obtenir de
nouvelles prolongations du délai, gagner du temps pour continuer ses spéculatious.
Mais ce sont lA des raisons qu'on plisse alléguer pour faire valoir 1'exception de
force majeure?
N'est-il pas évident que si la ligue s'est trouvée submergée â chaque forte chute de
pluies, si les ouvrages d'art out été emportés par les crues, c'est puree que ces ouvrages
out été traités, comme le dit M. Nicole, avec une grande légèreté et par la faute du concessionnaire?
La .Partie américaine commet une déplorable confusion en allégant que d'après les
vues de M. Nicole le plan du chemin cie fer, élaboré par is Major Machado ne se distingait pas par un caractere de stabilité sufhsante.
Le plan provisoire et incomplet de la lore section de la ligne, élaboré par le Major Machado n'a été fourui au concessionnaire que comme renseignem.ent.
.La concession lui imposait 1'obligation cie l'étudier et compléter sur le terrain, obligation qu'il n'a pas remplie
I.á responsabilité du plan. définitif lui incombait exclusivement. En 1'approuvant,
1'arrété ministúriel du 30 octobre 1884 lui prescrivait 1'obiigation de voustruire aussi
tous les aqueducs et pouts qui seraient nécessaires pour le tours régulier des eaux, nutres que ceux-incliqués daps le projet.
Au lieu de cela le concessionnaire ne s'est pas même conformé aux plans approuvés. (Voir Réponse, page 153 et suivauts et documents y cités).
Les ingénieurs du Gouverne.ment, chargés de contrôler la construction n'ont cessé,
comme le prouvent les documents que nous produisons, de demander que le concession=
naire réparât les dégats causés par les pluies de 1888 et corssolidât les travaux de ma=
nière à prévenir de nouveaux.
S'il ase l'a pas fait, c.'est unieu, n, ni. sa fauce. (Ibid).
Le tracé primitif que. :11. Nicole critique c'est le tracé à partir de Incomati, et
par conséquent. de la 2 608 sectimn de la. ligue qui n'a pas été construite par Is concessionnaire.
•
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III.
lndemnité
.: Nous devons naturellement atteudre le rapport complémentaire des experts pour
formuler définitivement nos conclusions en ce qui concerne l'indémnité.
Mais une grande partie de cc chapitre pent et doit-être• rédigée d'avance. et autant
plus que le délai que le nib'unal Arbitral Woos importera sera probablement três court.
En résumant la réfutation•des théories des demandeurs sur la fixation de.l'indemnité
•ou sur leurs conclusions. à cc sujet, it convient de bien faire ressortir que si le Tribunal
Arbitral n'a pas ordonné l'expertise comptable c'est payee qu'il ne pense pas â, prenclre
en considération une pareille conclusion.
. En effet 1e 'Tribunal Arbitral ne saurait fixer I'indemnit6 sur la base de la valeur
nominale des actions de la compagnie anglaise avec une prime de cent pour cent'sans
faire vérfier par des hommes compétents si ces actions avaient atteint réellement une
semblable prime, ou •si elks potivaient l'atteindre.
•Nous soutenons qu'en vue des vides organiques de la Compagnie :Delagoa Bay,
des erreurs qu'elIe avait commises, de l'état oìt elle se trouvaii, était tout h fait impossible.que ses actions 'Assent atteindre une prime de cent pour cent et que cette prime
na•été que lc resultat d'une manoeuvre faite clans la prévision de reseision de la concession et dans ('intention de baser lá dessas lit réciamation de l'indemnité.
Mais puisque le Tribunal n'a pas ordonné l'expertise comptable nous nous èonsidérons dispensas (l'insister sur ce point.
Mais it convient d'insister sur la réfutat.ion de la secunde base ou de second criCerium que les demandeurs. offrent aux arbitres pour fixer l'indemnité. Ce criterium est
«le prix il'adjudicat.ion .résultant Ame vente aux enchêres A l'occasion oil la compagnie
concessionaire a été privée de ce prix par une violation volontaire et flagrante du droitn.
Les demandeurs reconnaissent que le prix de l'adjitdication anquel la compagnie
concessionnaire 'aurait droit ce serait le prix qui await été offert à l'oecasion de la.
reseision.
Mais comment déterminer ce •prix ?
A leur avis it suffit «cl'adopter la base d'évaluation établien à Particle 28 de la
concession, c'est-á.-dire de multiplier par vingt le produit net de la ligue à la fin de la
période de. 35 ans depuis la concession du 14 décembre 1883.
• 11 faut mettre en toute évidence l'absudité d'nn pareil criterium.
L'évaluation visée par Particle 28 de la concession est l'évaluation clu prix du
each at.
Ce prix n'est accordé qu'aux concessionnaires, qui ont bâti et exploité les ligues
ferrées concédées, qui ont rempli scrupuleusement toutes lours obligations, et qui sont
expropriés des concessions dont ils auraient le droit de jouir encore 'pendant 64 ans.
Le rendement net de la ligue 'prévu'par ]'article 28 de la concession est le rendement posítif, réel, constaté á la fin d'une période de 35 ans, et qui n'a rien de commun
avec mi rendement future évalué d'avance sur des données plus au tyioinS hypothétiques.
Nous soutenons que la reseision n'est que trop •fondée.
Mais quand même le Tribunal j ugerait que le Gouvernement Yortugais a décrété
le 25 juin 1889 la dépossession ou ]'expropriation du concessionnaire, it ne saurait
accorder à celui-ci comme indemnité le prix de rachât évalué sur des données hypothétiques, quoique ramené à 1889, par un procédé arithmétique quelconque, et beaucoup
moios le prix de rachât rapporté à la fin de la période de 35 aos comme le prétendent
•
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les demandeurs, parte que ce serait une iniquité monstrueuse qu'il n'est pas permis de
demander aux 'arbitres sans leur faire de l'injure.
Si les arbitres jugent que la rescision n'est pas fondée et que le Gouvernement
Portugais a exproprié le concessionaire, comme le prétendent les parties adverses,
comment doivent-ils fixer 1indemnité?
Nous soutenons que le droit applicable est le•droit portugais,• administratif et.-public.
(FT(' Consultation Meili, page 21, et série I); Duplique, page 11 et série D).
• Le (Ii u it portugais applicable à 1'espéce est le. clroit administratif, puisqu'il s'agit de
rapports entre l'Etat ou l'Administration et des particuliers, et it droit administratif
eomme «on It définit ordinairement est ('ensemble des règles qui régissent les rapports
ative avec les citoyens». (Voir Droit a•dmide FAdministration on de 1'anto,•ité administrative
nistratif, page 86).
L'éminent professem de clr o it à 1'Université de Oxford, M. A. V. Dicey, en déiinissant les deux principes cara(•teristiques «the two leading principles», qui distinguent
le droit administratif du droit privé, formule les exemples ci-après :
«A, par exemple, éfant une personne- privée,, fait un contrat avec X, aussi une
personne privée, X romp ce contrat, A a -le clroit• d'éxiger de X des dommages équivalents au gain qu'il aurait obtem, si X avait exécuté lé contrat. A fait exactement le
même contrat avee N, tin fonctionnaire public représentant u11 Département de l'Etat.
N ou en réalité le Département qu'il représente romp it contrat. A a. it clroit de réclamer
Chi Gouvernement, non pas comme dam. it tas de faction eo.ntre X, des dommages
équivalents au gain qu'il aurait obtenu, •si it contrat avait •été- exécuté, mais settlement
des dommages équivalents à la porte qu'il a éprouvée». Et M. Dicey rite les mots ei-après
de M. Vivien, qui résument les príncipes du droit administratif à•cet 6gard :
«Un pa.rtieulier qui n'e.xétllte pas 1111 .mar('11e doit à Pentrepre»eu1 our indemnité
proportionée au gain dont i1 le prive; le Code Civil l'établi ainsi. L'.1dministration qui
un tel marphé ne doit d'indemnité qu'en raison de la. porte éprouvée. ( 1 est larompa règle de la •jurisprudence- administrative. A moans que it droit ne s'y oppose, ele tient
que 1'État c'est-A-dire la collection de toas les •citoyens, et it trésor public, c'est-à-dire
l'ensemble cie - tons les contribuables, doivent passer avant le citoyen ou•le contribuable
isolés, défendant un intérêt individuel». (Vivien, Etudes Administrativas, pages 140
142.— The law of the Constitution., page 311, par A. V. 'Dicey).
Le Portugal a un droit administratif qui règle comme en France des relations
entre l'Administration et les personnes privées ou les citoyens, d'apiès •les mêmes prineipes, et des tribunaux administratifs qui les appliquent • si lindemnité tine au concessionnaire du chemin de fer de Lourenço-Marques étant réglée en Portugal, soit par le
Tribunal Arbitral •'prévu par la concession, soit liar les tribunaux administratifs, tee
tribunaux auraient cortes décidé que le Gouvernement concédant ne devait d'indemnité
qu'en raison de la perto éprouvée, c'est-à-dire des dépenses utiles et efectives faites par
le concessiónnaire, et quand même ins jugeraient que la concession avait été injustement
résiliée.
Le Tribunal International. de Berne, deviant appliquer le droit administratif por
tugais, auquel le concessionnaire sect soumis par vertu de Particle 50 de la concession,
ne pent décider autrement.
Mais à supposer .que 'ce tribunal juge que le droit administratif n'est pas applicable ;
que la concession a été injustement rompue; que d'après les règles- du droit civil une
indemnité est dâe au concessionnaire, non seulement en raison de la porte éprouvée
mais du gain -dont it a été privé, comment ce -gain doit être évalué?
Il est. évident qu'il doit. être évalué en une des cireonstances existantes à l'occasion
•
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•Si les experts nommés par le Tribunal Arbitral étaient appelés à évaluer au 25
juin 1889, le gain dont le concessionnaire aurait etc privé par la rescision injuste au
non fondée de la concession, comment l'évalueraient-ils?
La valour industrielle du chemin de fer de Lourenço -Marques, à cette époque-là, et
par conséquent le gain du concessionnaire, serait toute à fait different selou le Transvaal
consentirait ou ne consentirait pas à établir le raccordement avec la ligue projetée sur
son territoire; et c'est pour cela que nous avons demandé aux experts sous chiffres 4
et 5 de notre questionnaire quelle serait, d. leur avis, la valour industrielle du tronçon
portugais dans les deux hypotheses.
Les experts out déclaré clue le rendement du chemin de fer de Lourenço-Marques
clans les conditions posées par notre question, sous n° 4, c'est-à-dire clans t'éta.t oü it se
trouvait au 25 juin 1889, et en admettant que le Transvaal eat rénoncé à établir le
raccordement, «serait nul et même négatif».
o r nous avons démontré que, par sa faute, le concessionnaire a rencht le raccordement absolument incompatible avec sa concession, et que par conséquent la reseision,
quand même elle ne serait pas fondée, ne l'aurait pas privé d'aucun gain légitime.
11 me semble qu'il convient d'insister sur cette demonstration d priori et, cì
tenon.
Les faits que nous allégons prouvent en toute évidence que le concessionuaire Macs
Murclo n'a jamais pensé à remplir loyalement les obligations qu'il a contractées envers
l'État concedant et à construire sérieusement le chemin de fer de Lourenço -Marques;
pour retirer de l'exploitation un gain légitime. Sachant que, dans son pays, quelques
spéculateurs avaient réussi à devenir Reis
Reis de chemins de for — et à faire des
fortunes énormes; en s'assurant le contrôle sur eerta.ines lignes ferrées et en spéculant
sur ee contrôle; sachant ce que du reste était puhlie et'notoire en Europe, c'est-à-dire,
l'entrcprise du chenin de for de Lourenço .11arclues à Prétoria suscitait la rivalité de
•puissants intérêts commercianx et politiques, et que par conséquent le contrôle sur ce
chemin de ler pourrait avoir une valeur vénale asset importante, Mac Murdo n'a pensé
qu' s'assurer ce contrôle et à spéculer là dessus.
Pour y reussir it s'est servi des moyens qui n'ont jamais été permis aux plus
audacieux spéculateurs américains.
En l'.Amérique do Nord les personnes, qui s'assurant le contrôle sur les chemins
de fer «sans risquer uno somme egale à la valeur nominale de leurs actions», mais en ris
quant tout de même une somme plus ou moias importante, employent, au dire du publicista américain M. Hadley, une des «formes les plus dangereuses d'arroser le capital
sócial» des compagnies et qui constitue un des maux dont le pays souffre le plus; et si
elle reste impnnie, c'est payee que la loi ne l'a pas distinguée d'autres formes moias
dangereuses çI';Irrosa: e. (Vcir I:(ponse, page 82).
Mac Murilo a r1uui á s'assurer le contrôle sur le chemin de fer de Lourenço Marques sans •risquer un Bard et en recevant par dessus le marché la jolie somme de 11.7:000
livres sterlins.
Ìl s'était déjà reserrée tout le capital social de la compagnic portugaise pour s'en
assurer le contrôle sans verser au risquer mi sou; mais n'ayant pas réussi à placer les
obligations de cette compagnie et à obtenir quelque capital pour commencer les travaux,
it a transferé à la compagnie anglaise toutes les actions de la compagnie portugaise en
échange de toutes lés actions de celle-lit.
Il a toutefois réussi à faire stipuler clans Particle 66 des statuts de la compagnie
anglaise «que les trois membros de la société possesseurs de la majorite des actions, au
moias égales» ou supérieure à 51 % du capital pourraient constituer une commission
consultative, «dont la majorité exercerait, en tout temps les droits de vote afferent9 -—
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attached— aux actions de la compagnie portugaise du chemin de fer de Lourenço Marques». Peut-on Hier que cet article conférait a Mac Murdo, à ses héritiers ou ayants-droit
des pouvoirs dictatbriccz(.x ou autucratiqu('s sur la compagnie portugaise?
Ce sont les demandeurs eux-mêmes qui l'avouent, tout en prétendant qu'une pa.reelle dietature ou autocratic serait utile à la compagnie portugaise et an Gouvernelnelit
concédant, ce qui dépasse les limites d'une discussion séricuse.
Pent-on nier que Mac Murdo a voulu vendre son contrôle à. n'importe qui pourvu
qu'on lei payâ.t lc. prix convoité £ 1.100:000?
Ce-sont Mac Murdo, lei mame, et sa femme qui 1'avoueht. Yoir ces aveux ci- dessas
cités.
Et du reste les documents, que nous produisons ne permettent l'ombre d'un cioute
à. cet égard.
Pent-on vier qu'un contrôle aussi dictatorial et autocratigv.(,e, pouvant passer d'un
moment à. l'autre aux mains de ceux que avaient le plus grand intérêt à faire écboner
l'entreprise du chemin de fer de Lourenço Marques à Pretoria constituait une' ménace
permanente ele ruine pour -cette entreprise?
Peut-on croire qu'un Gouvernement sensé pourrait consentir, clans de semblables
circonstances à. construire une ligue fcrrée •trés couteuse sur son territoire pour le relier
à une ligue soumise à un pareil contrôle?
Et n'est-il pas un fait positif, avéré, incontestable que lc Gouvernement Transvaalien
'ava:it résolu en effet de ne pas consentir cc qu'on renzanat un poUce de teirulu. pour la
construction ele sa ligue taut qu'on ne lei donnerait pas des garanties suffisantes contre
de tell dangers, et nota.rament cies tarifs raisonnables et un ràglement de exploitation?
Nous avens cité ces déclarations formelles faites à, cet égard soit par le Président
Kruger, soit par le Secrétaire d'Etat, soit par le représentant diploma.tique du Transvaal
prés du Gouvernement Portugais, M. Beelaerts van Blockland.
Dáns notre Duplique, page 191, noes disions: «Si ce fait devait être con.testé ; et si
le Haut Tribunal estimait qu'il n'est pas suffisamment établir par les documents produits, nous offrons d'ores et déjà de compléter la preuve par des Wri,i,vttiu„c et des
t moignages irr eo:athles».
Nous avions alors en vue la déclaration ou le témoignage écrit du Président Kruger
et le témoignage oral de M. Beelaerts van Blockland.
Celui-ci malheureusement n'existe plus ici has. Mais M.. Kreiger est encore le Pré
noas sommes stirs qu'il n'hésitera pas á, clécla--sidentla]épubqSAfricnet
rer au Tribunal Arbitral, sons segment, ce qu'il a déclaré ofhciellement, solennellement
et plusieurs reprises.
Par I'a.rticle 4 de l'ordonnance définitive de la procédure le Tribunal Arbitral s'est
réserv(e la faculté d'ordu,,ner (i,'o zce touts procédure probatmre, qu'il jugerait convenable ou nécessaire dims l'illtérét de .la justice.
lb ssicurs les arbitres reconnaztront eertes que le fait dont it s'agit est de la plus
grande importance pour que lá question de l'indemnité soit réglée avec justice.
11 faut clone les prier encore que, clans les cis oú ils estiment que cc fait n'est pas
suflisamment établi par les documents produits, Hs demandent au.Président Kruger les clé
clarations ou les renseignements (Fells jugerunt nécessaires pour l'éclercir complétement;
Le Président Kruger confirmera sans doute co qu'il a toujours slit à cc sujet.
(Yost clans un discours prononcé à I :eideberg qu'il a inême exprimé les raisons par
lesquelles le Gouvernement Transvaalien ne pouvait nullement consentir à, construire sa
ligne et à la raccorcier à la ligue portugaise, sans qu'on lui donnàt des garanties suffisantes contre les dangers provenant du contrôle savamment organisé par Mac Murdo
avec l'assentiment de la compagnie anglaise.
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Notts n'avons pas repi•oduit ce discottrs d'après le coinpte-rendu des jornaux an=
glais de I'Afrique du 5ud; oh nous 1'avons rencontré.
Mais les phrases que nous avons reproduites sutlisent a bien exprimer ces ra.isons-lh.
Le Président Kruger y a dit Tie' le Gouvernement Transvaalien avait pris tine
pareille résolution parce qu'il ne pourrait pas s'exposer á cc. que Mac. Murdo. lc t i. -urìt, 1a
corde au cou. Et en effet si le Gouvernement Transvaalien construisait sa ligne it la
soudait .ì la litrne portugaise sans obtenir préalablement les garanties demandée; M ac
.l'Iurdo. ou ses a,yants-droit pourraient lni mettre la ccrrdcs n,u. cou soit en souscitaact eiix
mêmes à l'entreprise 'de la ligue t.raalsvaalienne toute espèee d'embarras et de cliflicrtltés
par l'exercice direct du eontrôle dict,at,oriccl• on rctrtc,rrrtiquc établi par l'a.rticle (iti'' des
statitts de. la compagnie anglaise, .i tin de forcer le. Transvaal a leur itcheter ce controle
a.0 prix convoité de £ 1.100:0(1(), suit en le transférant it ceux qui étaient intéressés it
faire échouer cette entreprise lit.
Les teimes mimlcs cle la résolution prise par le Gouvernement Transvaalien, et it
laquelle se rapportent plusieurs 'documents, que nous avons produits, indiquent les raisons qui l'ont déterminée.
Le texte de cette résolution que nous produisons montre que le (xonvernement.
'1`ransvaalien ne se conten.tait plus de tarifs raisiut.nables y mais qu'il exigeait une
glemctlta.tion du .service d'exploitation, qui le garant?t contre les abus du contrôle dictatorial ou autoeratique organisé par Mac Murdo.
Le compte-rendu de la concession de la dite résolution au sein du líTn lksruad nu mtre' quo -les membros de .cette assemblée entendaient, comme le Président Kruger, quo
Mae-llurdo n'avait qu'un btlt: s'rttri.chir ell spécnladlt sur son cwntrédc'; que lui et la
compatt•nic aalglaisé gtt'il avait fondée étaient hostiles it .l'e.n.treprise transvaalic•nne ; g n 'oll
ne devait pas placer «une settle travesso, tli rcinuer nn soul pollee cle terrain pour la
construction de la ligue ferrée» sur son tel•ritoire sans qu'ont donnâ.t au Transvaal des
garanties Ares de tarifs raisonnables et d'une exploitation loyale, ct qu'il ineombait au
Gouvernement Portugais de lui 'dormer ces garanties. (Voir le compte-rendu).
La déclaration faite par le haute cómmissa.ire anglais au Président Kruger que Ili
la colonie du 'Cap ni l'Angleterre ne pensaient pas a acheter a Mac .l+Iurdo son colltrôle
n'ont pas sufpi. et ne pouvait safira aa rassurer le Transvaal a cot égard, attendu que le
contrôle pouvait être acquis par mi syndicat de capitalistes intéressés á contre-carrer
les intérêts de l'entreprise transvaalienne.
Pourra-t-on alléguer qu'après la mort de Mac Mundo, ses héritiers, possesseurs de la
majorité des actions de la compagnie anglaise et par e.miségttent du contrôle stir ia
compagnie portugaise, renonceraient peut-être au gain que Mac Murdo voulait retirei
de la vente de ce contrôle, et tumber d'accord avec la. eompagnie transvalienne sur les
tarifs et sun lá réglementation de. l'exploitation?
Cette hypothèse est écartée par les documents, que nous produisons.
En lettre du 3 juin 1889 la direction de la compagnie portugaise disait au Gouvernement Portugais que l'entente avec la compagnie lieerlandaisc au sujet des tarifs n'était
pas cléfinitivément signée et conclue, «d'aborcl parce que les directeurs qui résidaient à
Londres avaient désiré obtenir la. garantie» que lé Gouvernement du Transvaal ne donnerait pas son consentemerlt a la construction d'tui mare chemin de fer reliant cette
République it la mor, et, a.0 bout de compte, parce que la compagnie néerlarlda,ise esquivait maintenant de signer purement et simplement 1'accord des tarifs, que, d'ailleur's
elle avait dèjtí. déclaré cl'accepter. (Série 0 , n0 4, page. 9).
Cela prouve :
].° Que d'un côté les ayants-droit de Mae Murdo, continuaient a exiger, Comm e
condition sine qua non de la convention des tarifs une garantie inventée par Mac Murdo
-
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pour rendre impossible cette convention et gagner du temps pour la réussite de ces
spéculations stir le contrôle, —la garantie que le Gouvernement du Transvaal ne don-,
nerait pas .son consentement à la construction d'un autre chemin de fer reliant .cette
République à la mer sous peine de payer une amende de £ '2.000:000 (voir série
V, page 139), et qui était tout à fait absurde et inacceptable;
20 Que, d'un autre côté, le Transvaal ne se contentait plus d'un accord sur les
'tarifs et exigeait d'autres garanties contre les difficultés et les dangers que le contrôle
or anise par Mae 1{urdo pourrait lui susciter.
Cc n'est que lorsque le Gouvernement Portugais a conclu avec la Icompagnie néerlandaise «une convention de tarifs réglant les conditions du transport du matériel nécessaire à la construction et en général de passagers, bagages et marchandises destinées
au Transvaal, et lorsqu'il a pris sur lui même l'entière responsabilité d'assurer l'exécution de cette convention quelque fiat, à l'avenir, le détenteur définitif ou le concession
naire oú la société chargée de ('exploitation de la section portugaise de la ligne», et a
garanti au Gouvernement Transvaalien que les travaux pour l'achèvement de cette
section seraient poussés avec finite l'énergie possible, ce n'est qu'alors que ce dernier
Gouvernement a déclaré qu'il retirait «la défense intimée à la compagnie hollando-sudafricaine de commencer les travaux sur le territoire transvaalien, et gn'il serait procédé
immédiatement á. l'inauguration de ces travaux». (Voir les Notes échangées entre les deux
Gouvernemènts ; série P, page 20 et 21).
Les demandeurs prétendent que l'engagement pris par le Transvaal, en vertu de
la convention du 11 décembre 1875, de construire sa ligue et de la relier à. ligne por• tugaise était positif et sans reserves et qu'il n'aurait pu, sans manquer à. sa parole, passer de la menace à l'exéeution, c'est-à-dire ehercher une antra solution pour la. question
vitale de sa communication avec la mer, et qu'une attitude plus virile du Gouvernement
Portugais suffirait à le forcer à remplir cet engagement, à construire et à relier sa ligue
à la ligne • portugaise qúelle que flit la conduite du concessionnaire de cette ligne, ou
quoique on ne lui donnât pas les garanties qu'il demanclait.
II convient de démontrer encore qu'une pareille .prétention -est un non setts moral
et juridique, en résumant les arguments, que nous avons déjà. produits. (Voir Réponse,
page 160, 6 et 30, et Duplique, page 25 et suivantes).
Les traités, dit Pradier Fodéré, sont des contrats de bonne foi: ils obligent non
seulement à tout ee qui est stipulé expressément, mais aussi à ce qui convient le mieux
à la matiére da contrat et A la commune intention des parties. (Coors cie clroit diploma
tique, tomo II, page 451).
Les demandeurs enx-mêmes reconnaissent que ce principe juridique est, entre tons,
le plus élevé.
Comment le Portugal pouvait alors forcer le Transvaal à remplir cat engagement-là
sans que, de son côtéé, it remplit aussi l'obligation expressément stipuléc d'employer tons
les moyens les plus titiles et efficaces pour assurer le succès de l'entreprise et toils ceux
qui convenaient à la ma.tière de la convention du 11 décembre 1875 et à la commune
intention des Parties?
Comment le Portugal pourrait-il forcer le Transvaal à construire une ligne ferrée
tròs eoiiteuse, sans lui donner les justes garanties, gn'il demandait, .et qui. ótaient absolument néeessaires A la réussite de l'entreprise et A la réalisation . du but, que les deux
Parties contractaaites a.vaicnt en en vue eri eoncluant la convention de 1875?
Mais si le eoncessionnáire par sa; faute avait relida le racoordement de la ligne.
transvaalienne avec la ligue portugaise incompatible . aves sa concession; si lè Transvaal
ne pourrait pas raisonnablement consentir et en effet avait rendo de no pas consentir à
ee raeeordement, sans qu'on lui donnât les justos garanties qu'il demanclait et que le
-
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concessionnaire et ses aya.nt-droits n'ont voulu et ne pouvaient plus lrui dormer; si le renclement de la ligne portugaise, sans le raccordement A. la ligne transvaa.lienue serait nul
ou mame négatif, eomme cléclarent les experts, quel est le gain clout lc concessionnaire
a été privé par le fait de la rescision?
To gain provenant de 1'exploitation cio la ligne?
Cc gain serait nul .et mame négatif d'aprés la déclaration des experts. Le gain. provenant de la vente du contrôle?
Ce gain serait immoral et illicite, attendu que le concessionnaire nn saurait l'obtenir qu'en contrai1ant le but de ia" concession, en trahissant ses devoirs les plus rigoiueux
envers le Gouvernement concédant, ce que serait d'autant plus inexcusable que 1'acte
même de la concession lni rappelait cln'en 1'accordant ce Gouvernement voulait remplir
1'engagement psis vis-à-vis du Gouvernement Transvaalien d'employer de son. côté les
moyens les plus atiles et les plus efficaces pour assurer sous tons les rapports la réus
-sited'unrplaqedvintrésua'geporlsduxay
et le déterminer à la fois à seconder son initiative. (Voir l'acte de concession, série C,
page 10, et le Protocole de 11 décembre 1875, série A, page 6).
Je pense qu'en se basant sura les faits et les documents que je viens de titer, les
savants conseils de mon Gouvernement pourront soutenir, avec des arguments tout à
fait irréfutables, que le Tribunal Arbitral, quand même it jugerait que la reseision n'était
pas fondée et que le Gouvernement cléfendeur devrait payer des dommages intérêts estimés d'aprés les regles du clroit civil ; il no saurait prendre en considération soit le gain
provenant du rendement du chemin de fer, soit le gain provenant de la vente du con
trôle de Mac Murdo.
Mais quel est le criterium le plus raisonnable et le plus juridique pour fixer l'indemnité ?
La seule indemnité que Pacto de concession accordait a.0 concessionnaire était le
prix qui serait réellement offert aux encheres pour la ligue ferrée à l'état ou elle se trouvait à l'occasion de la rescision, et qui a été rapporté par :11. Nicole, c'est-à-clire Une
ligne condamné à êtré submergée à chaque forte chute de pluie, faute de reli-of contre
les eaux, des ouvrages d'art traités avee une trés grande légéreté et condamnés d'avance
à être emportés par les cruel, et le raccordement do la ligne transvaalienne à cette li gne expressément défendu par les pouvoirs publics du Transvaal.
Si on pouvait trouver encore l'équivalent exact clu prix que serait réellement offert
pour la ligne ferrée clans cot état là, ce criterium serait sans douto, le plus rationnel et
le plus recommendable, comme nous l'avons reconnu dans notre Duplique, page 190,
puisqu'il serait le, plus conforme aux 'clauses de la concession.
Mais comment trouver à présent cot équivalent exact?
Les demandeurs prétendent qu'il soffit d'adopter la base d'évaluation établie par
l'article 28 de la concession, c'est-à-dire de multiplier par vingt le produit net de la li
' à la fin de la période de trente-cinq ans, estimé sur - des données hypothétiques.-gne
Mais cette base est tout it fait inadmissible.
Nous avons posé aux experts nommés par le Tribunal des questions explicativas
sur le prix probable d'acljudication.
Nous no connaissons pas encore leur réponse.
Mais it me semble qu'en tout cas nous devons soutenir que le prix probable d'adjudication, même estimé sur des bases plus raisonnables que cellos adoptées par les demandeuis, ne pout représenter l'équivalent exact du prix réel visé par la concession.
Si le Gouvernement Portugais mettait le chemin de fer aux encheres Bans l'État ou
il se trouvait, le prix offert serait le prix de vieux fors, puisque sa valour industrielle,
ou son réedement serait, cómme le reconnaissent les experts, nulle et même négative.
-
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Mais it fallait éviter que le Transvaal cherchât une autre solution comme it se mont.ra.it dispose à le faire; it fallait lui Bonner les garanties, qu'il demandait, depuis longtemps et à raison, et que le Gouvernement Portugais seul pouvait lui Bonner.
Le 4 septembre 1889 co Gouvernement a conclu une convention avec la compagnie
nécrlandaise réglant d'un common accord. les conditions du raceordement et de l'exploitation des deux lignes, et it a assuré au Transvaal l'exécution de éette convention, quelque fat, à l'avenir, le clétenteur definitif ou le concessionnaire ou la société chargee de
l'exploitation de la section portugaise de la ligne. (Série Q, page 16 et 21).
Ces tenues mames prouvent que le Gouvernement défendeur avait cette époque-16,
l'intention de mettre le chemin de fer aux encheres.
En note du 13 novembre 1889 le Ministère des Affaires Ltrangères du Portugal déclaTait au représentant de la Grande Bretagne à Lisbonne que le Gouvernement Portugais
voulait indemniser les intéressés conformement aux dispositions de l'article 42 de la concession, c'.est-à-dire en mettant le chemin de for aux encheres, lorsque le' ra.ccordement à la
ligue transvaalienne, que le concessionnaire avait rendu impossible, était déjà assuré par
la diligence de co Gouvernement ; et it a même ajouté que, dams le cm oìr it n'y aurait pas
d'enchérisseurs, l'Etat renoncerait au droit rigoureux que lui donrait la. concession de se
faire adjuger le chemin de for sans être tern à payer aucune indeumité. (Série R, page 9).
Les demandeurs out rejete avec indignation cette proposition.
A l'occasion de la négociation cln compromis en 1891., le représentant du Portugal
a présenté mie proposition clams le, but de dmner an Tribunal Arbitral tine competence
asses large pour qu'il pat decider que le montant de l'indemnité serait le prix reel du
chemin de fer aux enchères et pour que ce Tribunal réglât comme it le jugerait le plus
juste les conditions de l'adjudication.
Les représentauits des Gouvernements demancleurs out declare, que leurs instructions
ne benr permettaient pas d'accepter cette proposition. (Réponse, page 189).
Dans leurs Répliques les demandeurs déclarent encore. qu'ils n'acceptent be prix
d'adjudication comme indcmnité qu'à la condition que le chemin de fer soit mis aux
encheres avec le droit absolu de fixer les tarifs pour le nouveau concessionnaire. (Réplique américaine, page '76).
Nous aeons démontré dans notre Réponse et Bans notre Duplique que le droit absolu
de fixer les tarifs n'avait pas été et ne pouvait pis être accordé au concessionnaire
primitif; que le droit de l'Etat à iutervenir dans la fixation des tarifs des chemins de
fer est un droit souverain inalienable; que dans tons les pays civilises l'Etat a toujours,
exercé ce droit même - quand les concessions accordaient aux concessionnaires la faculté
de les régler, comme Hs le jugeraient le plus convenable.
A l'appui Be cette these nous pourrions encore titer d'autres autorités tout à. fait
irrecusables.
S. P. van Oss, dans son ouvrage American rail-roads as invertments, apres avoir
mentionné les différentes mesures adoptées, soit par les legislatures, soit par les Tribunaux
des Etats, a fin de réprimer les abus ddmmis par les compagnies de chemins de fer dans
la fixation des tarifs, ajoute :
«One of the most important legal principles relating to railways in the United States
is. that they are public highways. Formerly the rail-roads denied this, and said they
were private enterprise, but at present they acknowledge it.
«If they were not public highways their charter would be invalid because the constitution denies to the legislature the right to grant the power of eminent .domain for
other purposes than public benefit.
«The rails being public highways it follows that the legislatures have the power to
regulate them» ,
.
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D'accord avec ces principes la législature fédéral a promulgué l' Interstate commerce
•
Act, que comme nous l'avons démontré clans notre Replique, confere de larges pouvoirs
à une commission spéciale pour fiercer les compagnies de. chemins de fer à établir des
tarifs raisonnables.
•
D'apres les principes consacrés par la. législation des Etats Unis, le Gouvernement
Portugais aurait le droit d'intervenir dans la fixation des tarifs du chemin de fer de
Lourenço-Marques quand même l'acte de concession .aceordât au concessionnaire la
faculté de les régler comme bon lui semblerait.
Mais l'aete de la concession.ne lui accordait pas une pa.reille falcuté, et la loi por
tugaise du 31 décembre 1864 et le reglement respectif reservaient expressément au
Gouvernement le droit d'approuver les tarifs de tous les chemins de fee. (Voir Róponse,
page 34).
En ce qui concerne les cliscours invoqués par les demandeurs pour prouver que le
Gouvernement Portugais n'a pas mis le chemin de fer aux encheres, parce que ayant
conclu une convention' de tarifes avec la compagnie néerlandaise, it ne pouvait plus
accorder au nouveau concessionnaire le droit absolu de• fixer les tarifs, it taut faire biakt
ressortir:
I. Qu'aucun des deux orateurs cités n'était membre du Cabinet qui a décrété la.
rescision de la concession, et qui pourrait mettre le ehemin de fer aux encheres.
M. Navarro avait été Ministre des Travaux Publics dans ce Cabinet, mais it await
démissionné longtemps avant le 25 juin 1889. M. •I-lintze Ribeiro était Ministre des
Affaires Etrangeres dans le Cabinet qui a suecédé au Cabinet qui décréta la rescision,
et devait mettre le chemin de for aux encheres.
Pen de temps après mon entrée au Ministeere, disait-il clans le cliscours invoqué,
deux notes me furent adressées par le Gouvernement Anglais et Américain à la fois me
prévenant que•si un accord n'était pas fait avec des intéressés, ils auraient à réclamer
tin arbitrage international.
M. Hintze Ribeiro se rapportait aux notes du 18 et 21 mars, publiées dans notre
•
série R sous n"S 9 et 10, page 42, et que furent suivies de celles du 26 avril contenant
un ultimatum dans lesquelles les deux Gouvernements cléclarent gulls n'aeeepteront rien
d'autre qu'nn arbitrage international pour .décider stir les méritt's de la cause et fixer•
de montant de 1'indemnité. (Série Ii, n"s 12 et 14).
M. Hintze Ribeiro n'a dtine eu lieu it se prononcer sur la question de la mise du
ehemin de for aux encheres sur laquelle -son prédecesseur M. Barros Gomes avait insisté
et que les deux Gouvernements Anglais et Américain avaient rejeté.
Ni M. Hintze Ribeiro ni M. Navarro ne 'pouvaient avoir une connaissance exacte des
raisons qui avaient déterminé le Ministere précédent à ne pas mettre le chemin-de fee
aux enchères.
C'est M. Barros Gomes, Ministre des Affaires t'trangères et ad interim. des Colonies
qui a dirigé les négociations clans la période, oü it s'est agi de mettre le chemin de for
aux encheres.
Il est done le plus compétent pour expliquer les causes qui ont empk.hú la misc
aux encheres.
Il convient d'attirer encore l'attention du Tribunal sur la. lettre de M. Barros
Gomes publiée clans notre série V, page 16. M. Barros Gomes y cite plusicurs antes
du Cabinet auquel it appartenait, a.insi quo des déc'larations fa.ites- devant le Parlement,
soit par le President du Conseil, soit par lc Ministre des Colonies, soit parlai même Cl:
que le Gouvernement avait bica In forme intention de mettre le chemin dequiprovent
fer aux encheres, mais qui l'intervention eles Gouvernements Américains et Anglais lui a
interdit de suivre cette voie: «nos tolhia este caminho».' (Voir Duplique, page 1 i9).
•
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II. II faut aussi faire bien ressortir que, à l'époque ou les discours invoqués ont
été prononcés le Gouvernement Portugais avait déjà accédé à 1'ultimatum des Gouvernemeats intervenants et consenti à ce .que le montant de l'indemnité ffit fixé par im TribunalInternational constitné par le Gouvernement Suisse.
Des lors la mise du chemin de fer aux encheres ne pouvait être discutée dans le
Parlement Portugais que sous le point' de vue des intérêts nationaux.
Le Gouvernement Portugais pouvait le mettre ou ne pas le mettre aux enchères,
selon it le jugerait le plus convenable.
La question de savoir si l'intervention diplomatique a empéché ou non la mise du
chemin de fer aux encheres' ne peut pas être décidée d'apres des discours prononcés
dans le Parlement Portugais par des orateurs appartenant à des partis opposes, et qui
en voulaient faire l'objet de recriminations politiques, en flattant le sentiment patriotique
du pays.
Cette question ne pent pas être décidée, avec justice et impartialité, qu'en uric des
notes échangées entre les Gouvernements intervenants et le Gouvernement Portugais.
Or it sufflt de lire ces notes pour reconnaltre que les 'Gouvernements intervenants
n'ont laissé au Gouvernement défendeur, depuis le commencement de leer intervention,
que ces deux alternatives: ou l'indemnité réglée clan commun accord entre lui et les
intéressés ou l'indemnité réglée par un Tribunal International.
Et comme le Gouvernement défendeur n'a pu s'entendre avec les intéressés, puisque pour cela it faudrait leur payer une somme que Sir George Petre, représentant de
la Grande-Bretagne à Lisbonne, lui même trouvait exorbitante, la valeur nominale des
obligations et des actions de Ia compagnie anglaise sans prime., les Gouvernements intervenants out declare qu'ils "n'accepteraien.t rion d'autre qu'un Tribunal Arbitral Inter=
national.
Le Gouvernement Portugais avait sans doute le droit de répondre encore aux
Gouvernements intervenants, comme le Gouvernement Suisse a répondu au Gouvernement Francais lorsque celui-ci a intervenu dans la question de la rescision de la concession de la ligne ferrée d'Italie ; c'est-à-dire qu'en résiliant la concession it n'avait pas violé
aucun principe du droit des gens, qu'il n'y avait lieu à l'intervention diplomatique et
que la question serait réglée d'apres les lois du pays et les clauses de la concession.
Mais en examinant le ton et les termes des notes identiques des deux Gouvernements intervenants, nOS 12 et 14 de notre série R., MM. les Arbitres reconnaltront
que comme le disait M. Hintze Ribeiro: «Des le moment oil les Gouvernements de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis, en se substituant aux citoyens anglais et américains
que se disent intéressés dans ce chemin de fer, déclaraient formellement qu'ils n'accepteraient qu'un arbitrage international, it était clair que Mans une question restreinte
comme celle-ci, it n'existait pas d'autres recours de justice pour la résoudre d'un
commun accord»'. (Série R, page 53).
Et puisque les documents produits prouvent en toute évidence. que les intéressés
ont rejeté in liinine et avec indi$gnatión le prix réel et effectif de l'adjudication comme
indemnité, même après que le Gouvernement défendeur a assure par sa diligence le
raccordement de la ligue transvaalienne à la ligne portugaise, ne serait-il pas injuste de
leur allover maintenant un prix probable d'adjudication, estimé sur des données plus
au moias hypothétiques?
Berne, 15 de novembro de 1898.=D. G. Nogueira Soares.
•

•
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Conclusions
Dans les conclusions Chi Mémoire Final les conseils de mon Gouvernement ne manqueront pas de faire un appel éloquent aux sentiments de justice, d'équité et de mora
Arbitres, pour leur montrer que ces sentiments ne leur permettent pas-litédeM .les
d'allouer aux ayants-droit du concessionnaire Mac Murdo d'autre indemnité que le montaut des dépenses effectives et utiles faites par eux.
Je me permets de leur suggérer quelques considérations et quelques faits, qui, it
mon axis, peuvent 'être utilisés à cot effet.
D'abord it convient de, rappeler à MM les Arbitres qu'il sont chargés de remplir le
rôle international d'un pays, qui, «comme la vestale antique, est voué à entretenir une
flamme eternelle, celle de' la justice, du droit et de la paix» et sur le sol duquel «les phis
.petits sont les égaux des plus grands». (Le rôle international de la Suisse, par M. Numa
Droz, Revile Suisse, n.° 61,.janvier 1884).
Or s'il y a des principes du droit des gens bien clairement et fermement établis
d'nu eommun accord entre toutes les nations ciyilisées sont èeux d'après lesquels tons
les États, grands et petits; sont égaux et indépendants les uns vis-à-vis des autres, et
qu'aucun ne pent intervenir dans l'administration intérieure d'un autre.
Ne se contentant pas des garanties du droit des gens contre 1'intervention diploma
tique clans l'affaire du chemin de fer de Lourenço Marques. (Réponse, page 174 et suivantes) le Gouvernement Portugais a pris cies precautions spéciales pour eviter 1'ingérence
des Puissances étrangéres dans 1'administration de la justice, sous prétextes de protection
de nationaux. (Ibid, page 169 et suivantes).
Dans ce but, la loi .portugaise du 31 décembre 1864 sur les travaux publics en
général statuait déjà que tons les entrepreneurs de travaux, tons leurs contratants, tons
bears agents et ouvriers demeureraient soumis anx lois et aux .tribunaux du royaume de
Portugal.
Mais le Gouvernement défendeur 'a renouvelé cette disposition dans Particle 50 de
la concession, à fin que le concessionaire ne l'ignorât pas. Cet article dit expressément .
que «l'entreprise, ses contratants ses agents et ouvriers seront soumis pour tout ce qui
concerne le présent contrat — l'acte de concession —Aux lois et aux tribunaux du
royaume de Portugal».
Le Gouvernement défendeur a pris encore une autre precaution: it a stipulé à
larticle 51 que la concession du chemin de for de Lourenço- Marques au Transvaal no
pourrait être exploitée que par tune .compagnie siégeant á Lisbonne et non settlement
soumise, comme toutes les entreprises de travaux publics aux lois et aux tribunaux da
royaume, «mais encore que serait portugaise à tons égarcls ou pour tons les effets»
para todos os effeitos.
Les intéressés, en dénaturant seándaleusement lis faits de la cause, ont réussi à
obtenir une intervention diplomatique, qui força le Gouvernement Portugais a soumettre
à un Tribunal International des questions, que, d'après l'acte de concession, devraient
être soumises aux tribunaux portugais et réglées conformément aux lois portugaises.
Les tribunaux portugais, en appliquant les lois portugaises ne saurafent allouer au
concessionaire, comme nous l'avons déjà. démontré, d'autre indemnité que lo montant
des portes subies ou des dépenses effectives et utiles faites par lui. lei allonant une
indemnité plus avantageuse, le Tribunal Arbitral International clu Delagoa sanctionnerait
ipso facto Ia violation .du droit des gens commise au préjudiee du Portugal: «les plus
petits cesseraient d'être stir le sol suisse les égaux des phis grands».
.
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Le Gouvernement Suisse a repoussé l'intervention diplomatique de la France, dans
l'affaire de la ligne ferrée d'Italie, en allégant que la résiliation de la concession ne
violait aucun principe du droit des gens.
La France à reconnu que son intervention diplomatique daps Bette affaire n'était
pas fondée.
Mais si en action commune avec d'autres grandes Puissances elle posait à la Suisse
un ultimatum pareil à celui que la Grande Bretagne .et les Etats Unis ont posé au Portugal; si elle forçait la Suisse à sousmettre la question à un Tribunal Arbitral International; si ce Tribunal la condamnait à payer au concessionaire d'autre indemnité que
celle à laquelle celui-ci aurait droit d'après les lois nationales, tons les citoyens de ce
pays protesteraient contre une semblable violation du droit des gens.
Des arbitres suisses ne sauraient prononcer un jugement, qui sanctionât l'intervention des grandes Puissances dans l'administration de la justice des petites Puissances et
contribuât pour que la force prime le droit : ils prouveront une fois de plus, nous en
sommes stirs, que la Suisse entretient effectivement «la flamme éternelle de la justice,
du droit et de la paix et que sur son sol les plus petits sont égaux des plus grands».
Les lois de tons les pays civilisés clu monde n'accordent à titre d'indemnité aux
concessionaires de lignes ferrées déchue.s que le price réel d'établissement fixé par la raise
aux enchéres, et cela en supposant qu'ils ont été victimes d'erreurs excusables ou d'accidents imprévues et indépendants de leur volonté:
Mais it est un principe d'universelle et éternelle justice que tons ceux qui com
mettent des fautes causant ira tort moral ou mátériel d d'autres, en doivent être responsables.
En l'espèce le Gouvernement concédant n'a commis aucune faute.
Comme nous l'avons démontré it a usé de la plus grande bienveillance envers le
ooncessionnaire; it n'en a décrété la déchéance qu'à la dernière extrémité et lors-qu'il a
été contraint à le faire par le devoir de sauvegarder des intérêts nationaux de la plus
grande importance. Mais quand même it aurait commis des fautes, que lésassent le
concessionaire, quand même it dfit lui payer des dommages et intérêts, d'après le principe consacré à Particle 51, alinéa 2, du Code Fédéral des Obligations, et dans la jurisprudence française subsidiaire de la jurisprudence portugaise, «s'il y avait également
une faute imputable à la partie lésée, le juge pourrait réduire proportionnellement les
dommages et intérêts ou même n'en pas allouer du tout».
Or le concessionaire Mac Murdo a commis une longue série de fautes, causant ainsi
au Portugal des torts matériels et moraux énormes et incalculables comme nous l'avons
déjà démontré et comme des faits récents le confirment. Nos adversaires prétendent
que. Mac Murdo a été un homme providentiel pour le Portugal; que lui Seul a prévu
l'importance de la Baie de Lourenço -.'arques et d'une ligne ferrée reliant Bette Baie
au Transwaal; qu'il a construit , cette ligue «et a ainsi accompli une oeuvre reconnue
comme de la plus haute importance aux intérêts politiques et économiques du Portugal,
laquelle cependant ni le Gouvernement Portugais ni des citoyens portugais n'eurent le
courage d'entreprendre». •(Réplique américaine, page 15).
Les documents, que nous produisons prouvent que Mac Murdo bien loin d'être un
homme providentiel au Portugal, lui á été un homme funeste.
II n'a rien appris au Gouvernement Portugais sur l'importance de la Baie de Lourenço-Marques et d'une ligne ferrée la reliant au Transvaal.
Cette Baie était considérée depuis long temps comme le meilleur port de la cate
orientale de l'Afrique.
Sa position et ses avantages suffisaient, comme le disait M. Theal, «pour rendre
certain que toutes les difficultés pour mettre par la République de l'Afrique du Suçi. en
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•communication, aves le monde exterieur seraient vancues. (The Portuguese in South
Africa, page 117).
Les événements, que empechèrent la construction d'une ligne ferrée reliant le
Transvaal et la Baie de Lourenço-Marques, ont été déjà rapportés dans notre Réponse
et dans notre Duplique. Les conseils de mon Gouvernement jugeront s'il convient de
les rappeller encore três brievement.
Quel est done le service que Mae Murdo a rendo au Portugal?
Lorsqu'il a entré en scene pour faire sa soumission, 'le Gouvernement Portugais
était dispose à accorder la concession à un syndi'cat composé de la Banque Nationale
Ontremarine —Banco. Nacional Ultramarino— et de respectables capitalistes•portugais
et français.
Ce syndicat s'engageait à construire la section portugaise de la ligue moyennant
la garantie des intérêts du capital employe. Mais les intérêts garantis ne devaient être
payés que par le surcroft flu revenu de la douane de Lourenço-Marques.
Or it est evident que des que ce surcroit aurait atteint la,somme nécessaire pour
payer les intérêts du capital employe, le rendement de la ligue aurait aussi augmenté
ele façon it dispenser le Gouvernement Portugais de les payer.
Le Gouvernement Portugais pourrait aussi accorder la concession de sa section à
la compagnie néerlando-sud-africaine que lui offrait toutes les garanties de capacité financiere et techniques, et aux mêmes. conditions auxquelles le Transvaal lui accorda la
sienne.
Conformément à ses conditions, le Gouvernement Portugais reeevrait 83 pour cent
du rendement net de la ligne excedant 6 pour cent.
II est hors de doute que le' Gouvernement -portugais pourrait avoir obtenu I'établissement de son tronçon par un des deux moyens ci-dessus mentionnes.
Mais dans 1'hypothesc la plus défavorable it pourrait le faire construire pour' com
-ptedI'Eanésàpeurècq'iladénspoureftachvls
travaux faits par le concessionnaire ou par ses représentants.
Mac Murdo s'engageat à construire la ligne depois la Baie de Lourenço Marques
jusqu'à la frontiêre du Transvaal sans subvention ni garantie d'intérêts; mais it n'a pas
accomplie comme .le prétendent les • demandeurs, cette oeuvre, réconnue comme de la
plus haute importance aux intérêts politiques et économiques .du Portugal; it n'a pas
même pensé jamais à remplir sérieusement et loyalement ses engagements; it n'a pense
qu'a. organiser son contrôle au prix convoité cl'un million sterliu environ; les travaux
qu'il a fait n'avaient, comme 1'avoua Sir Thomas Tancred à M. Nicole, d'autre but que
celni ele sauver la concession, à fin de gagner le temps nécessaire pour la réussite ele
ses speculations; it a. laissé les travaux à l'état décrit par M. Nicole:
«Un grattage du sol avec pose de rails presque sur le terrain naturel; une ligne
qui nécessairement devait se trouver submergée à ehaque forte chute de pluie, sur
qu'elle ne présentait point de relief contre les eaux; des travaux d'art traités avec une
três grande légèreté et qui devaient ou être emportés par les trues ou renforcés et com
reste plus grand chose».
-pletés donti e
,En agissant ainsi le concessionnaire Mac Murdo non seulement a retardé de beaucoup d'années l'établissement de la ligne, et privé le Portugal d'en retirer les avantages
respectifs 'pendant tout ce temps; mais it a empêché le Gouvernement Portugais d'en
obtenir la construction par.un des moyens ci-dessus indiqués, c'est-à-dire sans rien dépenser et en recevant encore 85 pour cent du rendement net • ou dans la plus défavorable des hypotheses en dépensant tout au plus 6 millions de francs!
Ne serait-il souverainement i'njuste .que les juges, au lieu de réduire l'indemnité
proportionnellement aux. torts materiels causes au Gouvernement défendeur par les fau•
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tes du concessio ►inaire aggravâssent encore ces torts, en allouant à celui-ci une indemnité
supérieure au montant des dépenses effectives et utiles, et que à. la rigueur le Gouvernement défendeur no devait pas payer et qu'il offre seulement par égard aux obligataires scandaleusement trompés par Mac Murdo?
Mais le concessionnaire Mac Murdo a fait au Gouvernement défendeur des torts
matériels et moraux bien plus considérables. „
Comme les documents produits le prouvent en toute évidence, Mac Murdo n'a jamais pensé qu'à organiser savamment son contrôle sur le chemin de fer concédé et à
vendre ce contrôle au prix de 1 million sterlin. Un pareil contrôle était absolument incompatible avec l'organisatio.n de toute entreprise sérieuse pour la construction du chemin de fer, attendu qu'il constituait une menace permanente de ruine pour cette entreprise.
Cependant it fallait trouver •quelque argent pour faire sembla.nt de construire la ligne et des influences politiques pour appuyer la réclamation d'une forte indemnité si le.
Gouvernement concédant, à bout de patience, résiliait la concession.
Mac. Murdo a réussi à constituer la compagnie anglaise avec quelques jeunes gens
portant des noms commerciaux respectables, mais qui ii'.appartenaient pas aux sociétés,
qui avaient rendu connus ces noms, et quelques hommes politiques exerçant une cortaine influence aupres du Gouveinement Anglais, Lord Castletown, par exèmple, que
était whip du parti conservateur à la Chambre des Lords.
Dans notre Réponse, page 114 et suivantes; nous avows critiqué les procédés par
lesquels Mac Murdo y a réussi.
Nos adversaires prétenclent prouver devant le Haut Tribunal Arbitral que «la eonstituition de la société anglaise Delagoa Bay a été absolument réguliere en la forme et
en le fond et qu'en consequence les insinuations si souvent répétées dams les mémoires
portugais que cette constituition est entaehée d'irregularité et qu'elle est presque fraucluleuse ne repose sur anomie base mais sont au plus haut point ealomnieuses et injustos». (Réplique anglaise, page 151).
La Réplique américaine . qualifie nos critiques de insinuations indignes et pueriles.
Comme exemple de ces puerités, dit elle «lions attirons l'attentiou du Tribunal sur
la page .201 de la Réponse oil, sous la rubrique: Faits à prouver, on demande sérieusement au Tribunal d'ordonner que les demandeurs fournissent des preuves sur la question de savoir si' MM. Alexandre Matheson et Albert . Magniac étaient réellement les associés d'une puissante maison comine à Londres sous um nom identigpe, comme ils ont
p rié l'agent du Portugal à Londres ci e le déclarer», page 13.
II convient d'offrir à MM. les Arbitres les critiques faites par le premier magistrat
judiciaire de l'Angleterre Sur Uri pareil système de constituer des soeiétés par actions,
critiques que, quoique Bien plus severos quo les notres ne pourront être qualifiées de
calomnieuses et injustos.
A l'oecasion do la reception du nouveau Lord Mayor clans les tribunaux de Londres, reception at the Courts, le Lord Chief Justice prononça un discours clans le quer it
disait :
«Je profite de cette opportunité que, me semble-t-il, vient à propos pour attires notre attention sur un autre genre de fraude, qui invade effrénée cette communauté
which is rampant in. this .community — fraude de la plus dengereuse especo, largement
répandue dans ses effets, affectant toutes les classes, cousant, de considérables portes
subies en grande partie par ceux qui sont moias à moine de les subiee — are leant able
to bear it.
-«Et même, ce qui est encore plus important que cela, une fraude, qui agit insidiensement pour raper et corrompre ce haut seas de la moralité publique, qui tons ceux,
.
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que s'intéressent au bien de la communaute, doivent tacher de zuaintenir, fraude que
émousse le fil aigu de l'honneur et macule des noras honorables. Il sera inutile de nous
dire que je fais allusion aux•fraudes pratiques Bans 1'ábus de la loi coneeruant la formatien de compagnies de responsabilité liraitée.
«Cette ,loi produit beaucoup de bien. Son objet était de faire obtenir par la cooperation honnête de beaucoup d'individus c e qui ne saurait are obtenu par les ressources
et les efforts isolés d'un seul ou de quelques uns. Mais je regrette de la dire, elle a été
Bans de nombreux cas, naturellement une,minorité et j'espére une petite minorité de cas,
mais cependant une minorité que mérite et demande l'attention publique,' prostituee par
l'ambition de personnes sans scrupules, unscrupulous persons, pressées d'obtenir grandes richesses sans voiiloir employer pour les acquérir des peines et des efforts honnêtes.
Cette fraude semblable au personage mythologiqu'e, Protée, a pris plusieurs aspects et
déguisements; 'et le problème qui n'a pas Até résolu, par la legislation actuelle, comme
je le conçois et l'expérience le démontre, consiste A. concilier la pratique utile de la loi
sur les sociétés anonymes avec un mécanisme tel -- with such machinery
que s'il ne
peut pas empêcher complétement, réduise le plus possible, minimise, les maux de la nature et de 1'étendue desquels je viens de parler.
«Lorsque je traite un sujet, je desire le traiter d'une manière assez complete pour
que ceux, aux esprits et aux consciences desquels je m'adresse, aient une idée suffisamment claire de ce que je pense ld. dessus.
«Et ainsi je dois vous demander permission pour vous donner. quelques exemples —
que j'ai en vue et indiquer les moyens par lesquels
illustrations — des maux — evils
it me semble qu'on peut les combatre. Une cause commune de pertes et une manière
commune de commettre la fraude est l'arrosage du capital—over capitalisation.
«Une affaire qui honnêtement vaut £ 100:000 et que sur ce capital pourrait payer
un intérêt convenable — a decent return—pour le capital place —for investment— deintlated pour satisfaire la
vient une impósture —an imposition— si elle est enflée
convoitise greed d'intermédiaires et promoteurs, pour couvrir des charges exeessifs
d'annonces, des honoraires exorbitants pour des rapports d'experts, des cadeaux en argent et en actions pour se procurer des directeurs et mame pour procurer d'introductiou
de directeurs.
«Par ces moyens elle est offerte au public a un prix enfie; a deux ou trois fois de
plus son prix reel.
et les pertes sont
«Ai je besoin de dire que dans le pareils cas la faillite fccilure
le
public
aura
a
payer
la
deception
qu'on
lui
a
faite?
certaines, et que
—

—

—

—

—

—

—

«Une autre forme de la fraude—je parle d'après mon experience dans les Cours
de Justice = est celle-ci — to go to allotment on insufficient capital.
«Le public n'a pas souscris comme on l'espérait, et on n'a rep de IM qu'une petite somme.
«Quoi faire alors? Des directeurs honnêtes, indépendants, desinteresses, et connaisl'allotment avec une pasant leurs affaires disaient qu'il était impossible de recourir
reille suscription.
«Mais ils ne sont leurs propres maitres; ils se trouvent Bans le Bas que je viens de
figurer — ce sont des creatures du promoteur qui les payent; ils ne sont pas a. même de
former nn jugement indépendant.
«Quel en est le résultat?
«Le promoteur s'empare de l'argent qui existe, ef, pour continuer la faible et miserable existence de la compagnie, les directeurs émettent des obligations, qui en grande
partie—largely---ne sont pas enrégistrées, et dont les créanciers n'ont pas connaissance.
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«Ils réussissent à obtenir tine apparente somme — on apparent amount of business
—faitesprlcomagnie;dscomerçantsdmarchndstieavcux,etqand .
crash vient, viennent' aussi les porteurs des obligations et emportent leur capital
le
tout ce qui appartient à la compagnie —every stick that belongs to the company
et les
créanciers sont laissés sans reméde.
«Un nutre et le dernier exemple que je donnerai est ce qui est connu comme un
homme compagnie
one man company — c'est-à-dire quand un homme transfére son
affaire it une compagnie et se fait payer. en obligations de cette compagnie.
«Le public prend encore des actions et des marchands traitent avec la compagnie,
et quand le crash vient le porteur des obligations, le vendeur ou le cessiounaire
assignée — du vendeur vient aussi et le créancier est laissé encore sans dédommagement».
Et après avoir prié le Lord Mayor et les membres de la grande corporation de
Londres à laquelle it préside de faire leur possible pour réprimer de pareilles fraudes
par la condamnation, par la ostracisatipn de tontos les personnes qui aient eu part
en d'aussi néfastes entreprises «si on pent» dit-il «les dénomner entreprises» ; le Lord
Chief Justice ajoute :
«Quoique beaucoup des cas aux quels j'ai fait allusion ont eu lieu ; it est à regretter que seulement Bans quelques uns .1a punition ait toinbé sur les auteurs de pareils
crimes, car ce sont certainement des crimes; quoiqu'il .y ait des lois et des instituition"s —
machinery—prêtes à punir les offenses contre la propriété, pour des aisons sur lesquelles it sera inutile d'insister, it est souvent diflicile de se procurer des preuves à
l'appui de la poursuite».
Le Lord Chief Justice présente la statistiquc des portes que le public anglais a subies en conséquence d'aussi néfastes procédés practices.
Il estime les portes subies par les créanciers et par les actionnaires clans le période
des derniers sept ans; et cela seulement par rapport aux compagnies, qui ont été for
cées à déclarer leur faillite, et sans comprendre les portes provenant de la depréciation
des actions de compagnies que existent encore, portes qu'il ne pouvait pas estimer, mais
qu'il déclare énormes 1 .
Les critiques faites pas le Lord Chief Justice sont tout à fait applicables à la. compagnie anglaise Delagoa-Bay.
Cette compagnie était Mac Murdo et Mac Murdo était la.compagnie—one man• com
-pany—.
Il lui avait transféré non pas la concession du chemin de fer de Lourenço -Marques
qui ne lui .appartenait plus, qui clevait être exploitée par une compagnie portugaise pour
tous. les effets, mais son affaire— his business l'entreprise de la construction de ce
chemin it a est fait payer comme prix non seulement tout le capital social de cette
compagnie, mais aussi une partie des obligations ou de leur produit.
Il a promis. et fait des cadeaux en argent et en actions pour se procurer des dire
cteurs, dont les noms et les litres fussent attractifs pour le public ou qui à. son tour
pussent lui procurer quelque capital. (Réponse, page 127 et documents y cités).
Et en effet, comme le dit le lines, la deuxième tentative de lancer la compagnie
n'aurait pas réussi jusqu'au point oh elle est parvenue, si le public n'avait pas été leurré ;
misted, par certains noms qui figuraient parmi ceux de la Direction. (Réponse, page 120).
—
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I J'ai fait une traduction aussi littérale quo possible des testes ci-dessus cités pour épargner du
travail aux conseils de 'non Gouvernement. Je n'ai pas traduit les mots — to go to allotment —, parce
que je ne connais pas des mots correspondants en français. Dane Ie dietionnaire de Muset on lit—all
' otment of shares — ausobung, zuleilung von action.

56
Les directeurs n'étaient pas des hommes indépendants qui représentassent les intérêts
legitimes de nombreux actionnaires; ils étaient creatures du promoteur, qui les payait
en argent et en actions.
Le capital social souscrit par le public non seulement était insuffisant, mais it était
nul. Pas un hard avait suscrit et verse.
La compagnie Delagoa-Bay ne possédait aucune valeur. Elle avait fait croire au
public qú'.elle possédait la concession du chemin de fer de Lourenço -Marques, et elle a
eté forcéé de reconnaItre que c'était faux.
Elle a déclaré alors que si elle ne possédait pas la concession elle était à même de
l'"exploiter par l'intermédiaire de la compagnie portugaise en possédant pratiquement ou
effectivement toutes les actions de cette compagnie, et c'était encore faux, attendu que
par Particle 66° des statuts elle avait transféré à Mac Murdo' les droits de notes inhérents à ces actions.
Néanmoins les directeurs cousentaient à émettre des obligations pour des sommes
considérables. En vain le respectable journal, •organe du parti conservateur, le Standard,
leur disait que ce qu'ils avaient de plus honorable à faire c'était de restituer le peu de
souseriptions qu'ils avaient reçu et de retirer le projet withdraw the scheme. (Réponse,
page 120).
En vain le' Times leur disaient que si la forte somme, qui avait etc déjà versée à
un contractant, Mac Murdo, n'était pas rendue, les promoteurs de cette affaire qui n'aurait
jamais dfi être presentee au public seraient obliges de la payer eux mêmes -.
Les directeurs de la compagnie Delagoa-Bay out'réussi tout de même à placer des
obligations; grâce à des intermédiaires qui ont reçu pour cc service de fortes commissions.
Avec le quelque -argent aussi obtenu la compagnie à fait semblant de construire lo
chemin de for —get an apparent amount of bossiness carried on.
Des entrepeneurs et des fournisseurs ont traité avec elle.
En juin 1889 le crash était imminent et inevitable.
Le contrat passé avec l'ingenieur Sauyer pour la construction de la dernière section
de la ligne était base sur le principe de la banqueroute, comme lui-même l'a déclaré.
Il eat evident qu'une compagnie si vicieusement, et à l'avis du Lord Chief Justice,
si frauduleusement constituée, ne pouvait obtenir le capital nécessaire pour achever et
refaire la lignè ferrée.
Mais quand même elle réussirait à l'obtenir, elle ne pourrait pas éviter sa complete
ruine, puiisque, comme nous le démontrons et d'une façon à ne pas permettre l'ombre
d'un douse, Mac Murdo avait rendu absolument impossible le raccordement de la ligue
transvaalienne au tròneon portugais taut que le contrôle que lui était garanti par 'Particle 66° des statuts de la compagnie Delagoa-Bay existerait.
Et quand le crash viendrait les créanciers, les entrepreneurs, les fournisseurs, les
porteurs des obligations eux mêmes ne trouveraient d'autre dédommagemsnt que le prix
dú chemin de fer mis aux encheres à 1'état oú it se trouvait, c'est-à-dire le prix de vieux
fers.
L'entrepeneur Sir Thomas Tancred avait été déjà force de faire protester ses traites
sur la compagnie et it n'en a pas probablement obtenu le payement que par les £ 38:000
avancées par le Gouvernement Portugais.
Au mois juin 1889 la compagnie Delagoa-Bay était in ea•tremis.
Les dépénses de bureau étaient avances par quelques directeurs, comme la demande
1'avoue.
Mais Mac Murdo prévoyant que la patience et la bienveillance du Gouvernement
Portugais devaient avoir des limites, que celui-ci ne saurait dépasser, avait introduit dans
la direction de la compagnie des hommes politiques assez influentes pour obteiiir l'in.
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tervention diplomatique à l'appui de la reclamation d'une somme .exorbitante, si la concession était résiliée.
Mac 11lurdo et ses associés préparaient depuis long-temps le terrain pour l'intervention diplomatique.
De nombreux articles et pamphlets avaient été publiés clans le but de faire croire
sai Gouvernement Anglais qu'il s'agissait d'un plan ténébreux pour placer le cbemin de
fer de Lourenço-Marques à Pretoria entre les mains dc l'Allemagne. (Voir Réponse, page
178, seccion III).
Mais lorsque la rescision de la concession a été décrétée, les intéressés ont organisé
à.Londres une campagne de diffamation. contre la Gouvernement. Portugais, et dans
laquelle ou n'a pas reculé devant aucun moyen pour exercer de la pression sur le Gouvernement Anglais et le déterminer à intervenir en leur faveur.
Le chef de cette compagne qu'on a osé de denominer «la bataille du droit et de
1'honnéteté contre l'immoralité et l'iniquité» était Lord Castletown responsable comme
Président de la Direction de la compagnie Delagoa-Bay d'actes, que le Lord Chief
Justice voudrait voir.punis avec la peiue d'ostrocisnae.
Le grand cheval de la fameuse bataille du droit et de 1'honnêteté était que la Baie
de Lourenço -Marques dans les mains du Portugal ne valait absolument rien, que la.
'compagnie anglaise l'avait rendu utile et était prête à la mettre it la disposition de
1'Anglaterre et de tout le monde ; mais que, au moment ou elle venait de lui rendre cet
immense service, le Portugal avait commis l'infamie de confisquer sans la moindre raison la
propriété de la compagnie pour s'en servir comme cl'une arme contre l'Angleterre ;•gull
s'agissait d'une grave question commerciale pour les intérêts britanniques daps le monde
entier, que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique devait agir immédiatement pour
obtenir une compensation suffisànte pour les obligataires et'actionnaires de la compagnie.
Nous avons démontré que toutes les allégations de Lord Castletown et de -ses
associés étaient complétement fausses. (Réponse, page 178).
Toutefois ils out réussi non seulement à obtenir l'intervention diplomatique du Gouvernement Britannique en action commune avec le Gouvernement Américain, mais à faire
naltre en Angleterre un sentiment très hostile contre le Gouvernement Portugais,
sentiment qui comme l'a. déclaré Lord Salisbury a été un empêchement três sérieux pour
arrives it une solution d'autres différends. (Réponse, page 187 et documents y cités). •
Le différend, entre les deux pays concernant la souveraineté sur certains territoires de l'Afrique Orientale, par exemple, aurait en vertes une solution bien plus amicale
et moias prejudiéiable au Portugal si ce sentiment très hostile contre le Gouvernement
Portugais n'existait pas en 1890.
Non contents d'avoir fait tant de torts moraux et matériels an Portugal, ils ltii ont
fait encore d'autres, dont les conséquences futures sont ciifficilesà calculer, mais dont
l'enormité est déjà mise en évidence par des faits publics et notoires.
Les politiciens, que les fondateurs de la compagnie Delagoa-Bay se sont associés
Bans la bataille du droit et de l'honnêteté contre l'immoralité et contre l'iriiqúitê ceux
qui dans les réunions publiques à Londres accusaient le Gouvernement Portugais d'avoir
commis l'infamie de confisquer la propriété de la compagnie pour s'en servir comme
d'une arme contre l'Angleterre, étaient les mêmes qui anparavant allégaient dans des
articles de journaux que la possession de la baie de Lourenço -Marques était indispensable à la sureté et à la commedité de la route maritime des Indes; mais que 1'Allemagne
frusterait le droit de préemption de l'Angleterre sur cette baie, si les hommes politiques
d'Angleterre n'avaient .pas la prévoyance. et le courage nécessaires pour obtenir. un ré
sultat, qui leur assurerait la gratitude de la génération présente et l'admiration des générations futures.
.
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On tâchait alors de déguiser sous les apparences d'un sentiment patriotique le desir ardent—greed— que Lord Chief Justice condamnait dans 'des termos si sevares et
si éloquents, de faire de grandes fortunes salts se dormer les peines honnêtes nécessaires
pour lés acquérir.
On tâchait de faire croire au public anglais qui, si on forçait le Portugal a payer
une indemnité'écrasante, it serait contraint d. venclre Lourenço -Marques, et 1'Angleterre
pourrait exercer son droit de préemption, sans que l'Allemagne eelt l'occasion de frustrer ce droit. Its croient maintenant avoir obtenu le résultat que leur assurera •1a gratitude de la génération presente et 1'admiration des générations futures:
lis annoncent que les teimes approximatifs de la sentence du Tribunal Arbitral de
Berne 'ont été déjà publiés Bans tous les journaux de.l'Europe; que Portugal devia payer
£ 2.500:000 environ, mais que le point important est qu'il no pout pas par ses propres
ressources trouver nu hard i.
Mais si sont eux les héros de la bataille du droit et de l'honnêteté qui ont construit
et adapté d leurs honnêtes buts les termos approximatifs de la sentence du Haut Tribunal Arbitral; si sont ces héros, qui out publié que «eu vue des faits que les procédés
du Tribunal et l'expertise ordonnée par lui renduent connus, it est raisonnablement probible que le Portugal aura dans les termes de la sentence à trouver une très cousidérable somme l'argent, quelque chose comme £ 1.700:000 â £ 2.400:000, selon les diversos estimations en diverses dates qui seront adoptées comme base des dommages-intérêts
allouer». (South Africa du 10 septembre 1898, page 505),
Dans quel but ont-ils construit ainsi et fait publier Bans tons les journaux de l' +'urope les termes approximatifs de la sentence? .
,HubeWte.çs confitenteni reum.
(Yost un fait public et notoire constaté dans les documents diplomatiques présentés
atu Parlement allemain en 1896 (voir Livre Vert) que l'Allemagne a declare á l'Angleterre dans les termes les plus catégoriques qu'elle ne consentirait nullement h cc que
le state quo felt altéré soit â Lourenço Marques soit au Transvaal.
Les héros de la bataille du droit et de l'honnêteté disent que lorsque le Gouvernement Allemain a fait cette déclaration, it ne croyait pas que le Portugal pourrait êtrc
force d vendre sa possession de Lourenço Marques pour payer l'indemnité do chemin
de •fer.
Mais qu'ils out réuni â la çonainçre que le Portugal ne pouvait trouver la somme
que d'apres les termes approximatifs de la sentence it serait aondarvné â payer, et que
l'Allemagne reconnaissant que, Bans de telles circonstauces, elle ne pourrait empêcher
1'Angleterre d'exercer le droit de préemption garanti d. cello-ci par des stipulations internationales, a consenti â lui laissez les mains livres dans la côte orientale de l'Afrique,
moyennant des compensations; on s'est entendu avec elle sur le partage du droit de
préemption sur les possessions portugaises on Afrique. (Voir The Fortnightly Review du
1 octobre 1898 et African Review du 8 octobre 1898).
Et ils ehantent l'hymne de leur victoire; ils déclarent que le contrôle sur Lourenço
Marques passera, clans une année, des mains portugaises pour des mains anglaises aussi
certainement que le soleil se levers demain. «De tout cela, disent ils, il resulte clairement que, si he contrôle británnique doit, par vertu de l'entente anglo-germanique are
•
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Moreover the approximate terms of the award have been published in every paper in Europe, Portugal may have to pay a hundred or two hundred pounds more, but the point of real
interest is that she cannot, from her own unaided ressources, find a brass farthing. (African Review,
8 october 1898, page 61).
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établi à Delagoa Baye, et M. Rhodes doit s'assurer la haute main—is to secure the upper
the final master stroke sur la
hand— sur la ligue ferrée; le dernier coup de maitre
politique de M. Kruger aura été donne; une union douanière générale de l'Afrique du
Sud deviendra faisable —feasible— et le Transvaal viendra á des termes, au moment le
with the great
plus opportun pour nous, avec le grand parti progressif sud africain
body of South African progressive sentiment— oil it sera rapidement écrassé»: (South .A
ca du 10 septembre 1898, page 516).
Les termes de la sentence que le Tribunal Arbitral prononeera, seront saes douto
tout-autres de ceux•qu'on lui attribue.
Mais nos héros allégueront encore que ce sont eux qui renderont possible 1'entente
anglo-germanique; que cette entente produira tout de mame le résultat qui mórite la
gratitude des générations présentes et l'admiration des générations futures; et ils demanderont na.turellement que le grand et riche parti progressiste sud-africain lui paye en
argent la gratitude et l'admiration, qui leur sont dues.
Sur ces faits que je resume ici, mais que j'aurai l'occasion d'exposer verbalement
et d'rine manière plus détaillée aux conseils de mon Gouvernement pourront-ils, me
semble-t-il, faire des considérations, qui produisent sur Tesprit de MM. les Arbitres une
impression favorable à la justice de notre cause.
Ces faits prouvent :
I. Que .les promoteurs de la société Delagoa-Bay, désirant faire rapidement de
.grandes fortunes, sans se dormer les peines honnêtes nécessaires pour les acquérir, out
commis les fraudes les plus sévèrement critiquées par le Lord Chief Justice et encore
d'autres, qu'il n'a pas prévues, mais qui sont encore plus scandaleuses plus propres à
emousser le fil délicat de l'honneur et à justifier. sa noble indignation.
II. Qu'ils out fait ainsi d'énormes torts moraux et materiels au Gouvernement Por
-tugais.
Des arbitres suisses ne sauraient être moias sevééres que Lord Chief Justice au sujet de pareilles fraudes.
En. réduisant l'indemnité proportionnellement aux fautes commises par le concessionnaire et ses associés ou aux torts faits par eux au Portugal conformément au principe de justice ci-dessus invoqué, les arbitres devraient n'en pas allouer du tout.
Its n'accorderont certes une prime à de pareilles fautes.
Je me permets d'attirer encore l'attention des conseils de mon Gouvernement 'sur
des faits d'un tout autre ordre, mais que à mon avis, it conviendra de mettre en face
de ceux-là, •à fin de dormer plus de force aux considérations à faire là dessus.
Les services rendus à la cause de la. civilisation par le Portugal sont réconnus et
loués par les historiens de toils les pays et de tout temps.
Tellerius disait déjà ... «Quod beneficium tota Europa Joanni—Jean II—debere,
inficiari non potest». (Schafer, Geschichte Portugals, vol. in, page 166).
Un des historiens plus modernos, le Dr. A. Zimmermann, dit:
«Den Portguiesen gebührt der Ruhm die Vater der mod.ernen Kolonialpolitik zu
seio. Sie haben zum ersten male de Schleier, welche Jahrtausende hindurch den grõssten
Theil Afrikas and Asiens, sowie ganz Amerika and Australien der Kulturwelt verhiiltten,
gelüftet and Drang znr Besitznahme and Ausbeutung der notion, Welten geweckt.
«Den Ausgangspunkt für itere Unternehmungen hat das Portugal benachbarte and
für seinen Handel wichtige Westafrika gebildet. (Die Kolonialpolitik Portugals and
Spaniens; vol. I, page 1»).
Le centenaire de la découverte de la route maritime des Indes par Vasco da Gama
a été célébrée non seulement à Lisbonne mais k Paris et à Londres. A cette occasion
le Prince de Galles, dans un. discours prononcé à la Société Royale Géographique, rap-

—

•

•

.

.

•

60
pela a ses auclicteurs que l'Angleterre avait toutes raisons— every mason — pour être reeonnaissante aux portu'gais, «puisqu'elle avait retire de ses grandes clécouvertes plus de
profit que n'importe quelle autre nation». (South Africa du 21 mai 1898).
Les avocats, dans la presse,' des •intérêts des promoteurs de la. société Delagoa-Bay.
eux-mêmes, tout en declarant que le Portugal est l'homme malade — the sick man— de
l'Afrique du Sud et en plaidant pour le partage de son héritage même avant sa mort,
avouent que les 'anglais ont recolté oil le Portugal a semé et que la découverte du Cap
de la Bonne Espérance a contribué plus pour le developpement du commerce qu'aucune
autre découverte. (African Review du 21 mai 1898).
Le Prince de Galles sera le premier A, regretter que ses 'futures sujets payent leur
dette de gratitude au Portugal en pareille monnaie.
Berne, le 26 décembre 1898. =D. J. Nogueira Soares.

N.° 6
O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRÃO

Berne, 28 de fevereiro de 1899. —Iil."» e Ex.mo Sr. Usando da auctorização que
em tempo me foi conferida pelo Governo de Sua Majestade, mandei tirar 1:000 exemplares do Requerimento dirigido ao Tribunal Arbitral pelos nossos advogados, em 20 do
corrente, e tenho hoje a honra de remetter a V. Ex.a, como impressos registados, estes
exemplares.
Deus.guarde, etc.
—

N.°
O SR. R. DA VEIGA BEIRÀ0 AO SR. DUARTE GUSTAVO 1NOGUEIRA SOARES
Lisboa, 3 de março de 1899. —1112"» e Ex. 110 Sr. Aceusando a recepção do officio
qué V. Ex.a se serviu dirigir-me, sob o n.° 2–A de 19 do mês findo, envio a V. Ex.". a
inclusa exposição elaborada pelo Sr. Conselheiro Antonio José de Araujo, em resposta
ao relatorio complementar apresentado •pelos peritos technicos do Tribunal Arbitrai (documento A).
Deus guarde, etc.
—

A
Exposição do Sr. Antonio José de Araujo
Em cumprimento de ordens que recebi, von ter a honra de expor algumas consideracóes que me suggeriu a leitura do relatorio complementar ultimamente apresentado
pelos peritos technicos ao Tribunal Arbitral de Berne.
Comquanto sejam muito interessantes todas as partes d'aquelle relatorio, eu começarei este meu trabalho pelo exame da parte que se refere as «observaçóes e quest6es
explicativas apresentadas pelo Governo Português», acêrca do relatorio deposto perante
o Tribunal Arbitral pelos mesmos peritos em março de 1898.
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Questão n.° I-1

Dizem os peritos: «il est, en effet, exact que la. main-d'oeuvre a rencheri de 1889
la date de la vision locale, mais il a été tenu, compte de ce facteur dans nos aprecia.tions de la ligne».
Não me parece que esta asserção, tal como é apresentada, seja sufficiente para bem
definir a influencia que devia exercer o custo da mão de obra na avaliação do, custo dos
trabalhos da linha ferrea, executados em 1887 e a partir de 1889.
Na estimativa da despesa feita com esses trabalhos (pag. 27 e seguintes do rela
torio dos peritos de 1898), vê-se que se adoptaram os mesmos preços unitarios para os
trabalhos executados em ambas aquellas epocas;
Ora, tal igualdade não pode ser admittida por ser opposta aos factos.
Para lançar verdadeira luz sobre esta questão, seria preciso conhecer as contas exactas e detalhadas das despesas feitas por Sir Thomas Tanered; empreiteiro da Companhia concessionaria, com a construcção da linha ferrea desde 17 de maio de 1887, em
que elle tomou conta dos trabalhos executados pelo . Governo, até 14 de dezembro do
mesmo anno em que a linha ferrea foi provisoriamente aberta a exploração. Não creio, '
parem, que tão precioso documento tenha sido presente ao Tribunal, e, portanto, eu sou
obrigado, para demonstrar a existencia da desigualdade do custo da mão de obra, em
1887 e 1889, a soccorrer-me a argumentos de primeira ordem.
No orçamento de despesas effectuadas com a construcção, por conta do Governo,
da 1. a secção da linha ferrea de Lourenço Marques, (pag. 15 e seguintes do volume ri
de documentos referentes a esta linha, impresso em Lisboa, em 1890) vê-se que os jornaes medios, pagos durante toda aquella construcção, desde 2 'de junho de 1886 até 17
de maio de 1887, foram :
Chefes de trabalho .
Olheiros
Capatazes
Pedreiros .
Ferreiros .
Carpinteiros.
Trabalhadores e serventes.

24269,26
14275,10
6356,55
6997,37
4777,17
14525,70
18228,44

Compulsando agora os documentos de despesa feita com as. grandes reparaçóes da
linha, em 1889, e referindo-me apenas d reconstrucção da ponte de Movene, a mais importante das executadas por administração, nota-se que as medias dos jornaes pagos a
pedreiros, trabalhadores ou serventes, foram:
Pedreiros:
Agosto de 1889 (1." mês de trabalhos).
Setembro .
Outubro
Novembro
Janeiro de 1890.

14238,7
16335,3
14316,75
14525
26921

Trabalhadores e serventes:
Agosto -de 1889.
Setembro .

4293,3
8407,8
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Outubro
Novembro
Janeiro de 1890.

.

6432,7
6436
6446

não comprehendendo esta ultima especie de jornaes a alimentação com arroz ou farinha
de milho, generos excessivamente caros na epoca dos trabalhos, nem tão pouco umas ração diaria de aguardente e uma ração de carne aos domingos (volume ii de Documentos,
pag. 82).
Comparando estas duas series de preços, vê-se que a media dos jornaes de pedreiro
e trabalhador era de, respectivamente, 997,37 e 228,44 em maio de 1897 e de, respectivamente, 16238,7 e 293,3 no começo dos trabalhos de grandes reparaé6es da linha
ferroa, augmentando depois consideravelmente á medida que progrediam estes trabalhos.
Como pode então explicar-se plausivelmente que possa ter havido, de maio a dezembro
de 1897, um custo de mão de obra, especialmente de mão de obra indigena, igual ao
que prevaleceu durante os trabalhos de grande reparação, e diminuindo depois novamente até agosto dó 1889, quando é certo que Sir. Thomas Tancred aproveitou, na construcção da linha, os mesmos elementos de trabalho que eu possuia, na construcção da
L a secção, e que o indigena, como bem o tem demonstrado depois de 1889, não accede
a restringir a retribuição do seu trabalho, mas antes pelo contrario busca sempre elevá-la?
Não contesto que, pelo acorescimo da quantidade de trabalho, a mão de obra augmentasse de custo, durante a construcção da linha, por Sir Thomas Táncred; mas este augmento não podia, por modo algum, ser exagerado, porque não faltavam então braços
nos districtos de Lourenço Marques e Inhambane, em consequencia de ser ainda muito
restrieta a emigração para o Transvaal, e, bomquanto não tenha á minha disposição detalhados elementos de apreciação e só possa recorrer á minha reminiscencia d'aquella
epoca, estou cónvenoido que o maximo preço do trabalho indigena, pago por Sir Thomas
Tancred, não. devia estar afastada de 293,3 réis, por mim pago quando começaram os
trabalhos de .grande reparação, facto este indirectamente confirmado pelo seguinte periodo do relatorio complementar (pag. 91). «Nous remarquons, en outre, que les fortes
sommes pour .travaux de réfection ont . été dépensées en 1889 et 1890, soit d une époque
rapprochée de la date de la rescision, alors que le renchérissement de la main-d'oeuvre
» comquanto, pelos dados já apresentados, se não possa acceitar a asetait faible.
serção de que se mantiveram durante os annos de 1889 e 1890 os baixos preços de mão
de obra ao começarem as grandes reparaeóes.
Dizem ainda os peritos ; «Pour les travaux ultérisurs de réfections et de parachèvements, il est a remarquer que si d'un côté ces travaux ont été grevés d'une main-d'oeuvre plus élevée, ils ont, par contre, bénéficié des facilités d'approvisionnement qui offrait
la voie existante de la Compagnie».
Não me parece que este argumento tenha o valor que os peritos querem attribuir,lhe. Aparte os movimentos de terra que foram feitos em alguns locaes, com o auxilio de
pequenos tramos de linha Decauville, é certo que Sir Thomas Tancred fez sempre proceder a execução das obras de arte e outros trabalhos precedendo o assentamento, de via,
quasi sempre em leito proprio; até proximo das localidades onde devia ter logar a respe•
ctiva execução.
Tomemos o volume i dos já citados documentos e vejamos que indicaçi es nos offerecem a tal respeito os officios do Sr. Engenheiro Joaquim José Machado, dando conta
do estado dos trabalhos de construcção.
Pagina 822. —Documento 386.— «Na occasião da minha primeira visita ás obras,
o assentamento .de via estendia-se até ao kilometro .18; o ataque dos movimentos de
terra prolongava-se até ao kilometro 42 e o replanteio do traçado ia ao kilometro 60.
.
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No dia 31 de julho a locomotiva avançou até ao kilometro 27 500 e em toda a extensão estavam os carris Assentes no leito proprio, com excepção de tres logares aonde,
aterros de alguma importancia, e ainda lião concluidos, forçaram ao assentamento provisorio da linha sobre o terreno natural ao lado dos aterros; o replanteio do traçado continuou até ao kilometro 65 e as obras de aterro e escavaçóes prolongaram-se do kilometro 26 500 ao kilometro 50.
A condueção do material, ferramentas, operarios e empregados é feita até ao extremo da via ferrea por seis comboios diarios, empregando-se neste serviço duas locomotivas e muitos vagons e depois por grande numero de carros de bois.
O assentamento da linha ferrea, propriamente dita, avança., proximamente, 800
metros por dia».
Pagina 333. Documento 401.— «A linha está assente até ao kilometre 38, passando a ribeira Tamaquetana sobre um viaducto provisorio; o trabalho de movimento de
terras estende-se até ao kilometro 67; o replanteio do traçado terminou
Quanto ás obras de arte permanentes, estão em construcção as primeiras seis pontes, sobre a valia collectora, a linha de agua da encosta da Mahea, o Infolène, a ribeira
Somari, a ribeira Matumane e a ribeira Matolla».
Pagina 339. —Documento 413. — «Os movimentos de terra estão quasi concluidos
até ao kilometro 80
Os carris estão assentes até ao kilometro 59 e a linha telegraphica até .ao kilometro 70. Progride rapidamente e.muito bem a construcção das pontes. Já teem todas as
peças essenciaes assentes definitivamente, as do collector do pantano, linha de agua sda
Mahea, Infolène, Matumane e Matolla, passando sobre cilas os comboios. Prineipiou a
montagem da ponte sobre a ribeira .Chicongène, a mais importante de toda a linha».
Pagina 352. Documento 423.- «Até ao kilometro 80, falta, pois, nomeando só
o essencial: assentamento de carris a partir do kilometro 66; casas de guarda a partir
do kilometro 57; toda a ballastragem da linha, pontes nas ribeiras $andarine 51, Movene 67, Itanculo 68, Ungho-uhne 71, Sucutuine 73, Enchavane 75 e Chirundella 79;
estações intermedias, marcação dos kilometros, hectometros e traineis
»
Pagina 366.—Documento 456.— «Apenas 25 kilometros de via estão completos de
ballastro. I-Ia, porem, muito material de outra ordem arranéado e accumulado em certos
pontos cia linha prompto a ser conduzido e distribuido. Agora que o constructor tem as
máchinas e 'os vagons desembaraçados do transporte de carris, travessas e ferros de
pontes, poderá proseguir muito rapidamente com o trabalho de ballastragem
Este ultimo documento tem a data de 24 de novembro de 1887 e a inauguração da
linha ferrea fez-se em 14 de dezembro seguinte. Vê-se, pois, que Sir Thomás Tancred
utilizou a via ferrea na execução dos trabalhos mais importantes e como, Aparte em alguns pontos da linha, aquella foi logo assente em leito proprio fazendo para isso despesas de certo incluidas em verba especial do seu contrato, e não sobrecarregando,
portanto, a despesa de execução de obrás de arte e outros trabalhos, parece-me poder deduzir-se que aquelle empreiteiro se não achou em peores condiçóes para construir a linha
até ao kilometro 80, do que mais tarde o Governo fazendo por sua conta as grandes reparaç6es.
Referindo-me agora aos trabalhos de construcção dos ultimos kilometros, limito-me a
citar o' meu o ffi cio de 24 de março de 1890, transcripto a paginas 124 e seguintes da
Serie Q de documentos, no qual bem se demonstra que' M. Sawyer lutou com iguaes,
sendo com maiores, encargos do que eu proprio, tanto na acquisição da mão de obra ,
como na de materiaes. Na avaliação d'estes trabalhos pelos peritos technicos é a bailastragem o unico trabalho que foi avaliado por mais alto preço que o seu similar executado pela Companhia. Com effeito (paginas 27 e seguintes do relatorio de 1898); esta
—
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hallastragem foi estimada em 6 franeós por metro cubico em 1887 e .em 10 francos em
1889. E comtudo não me parece que se possa traduzir por.uma simples differença de 4
francos por metro cubico, a qualidade de bállastro empregado por M. Saryer, e a do
que empregou a Companhia que era «tout simplement de la terre» (pagina 13 do citado
relatorio), àccrescendo ainda que na estimativa dos trabalhos dos primeiros 80 kilometros
se incluiu a ballastragem de 86 kilometros de via a 1 metro cubico por kilometro, quando
a Companhia nunca executou tal quantidade de trabalho, havendo sido posteriormente
executada por conta do Governo Português a quasi totalidade da ballastragem que
M. Nicole viu nestes 80 kilometros por oecasião da sua vizita de inspecção.
Não entro em considerações relativas a custo de materiaes, por me .parecer que tal
assumpto está actualmente fora de discussão.
Concluindo, e em vista dos argumentos que ficam expostos, eu considero pouco equitativa a adopção de iguaes preços unitarios. para a avaliação dos trabalhos executados,
de 1887 a 1889, pelo Governo Português, e não julgo sufficiente o augmento de preço
estabelecido para a hallastragem dos ultimos kilometros cia linha ferroa de Lourenço
Marques.
Questão n.° I- 2

Pode explicar-se a discordancia existente entre as indicações dadas a pag.. 158 cia
serie Q de documentos, com respeito a despesas de grandes reparações; as transcriptas
a pag. 32 do relatorio dos peritos; de 1889, como despesas de construcção pela Direcção do Caminho de Ferro de Lourenço Marques e as indicações referentes aos mesmos assumptos dadas no documento n.° 4 do Appointenaent et preuves do Governo de
Portugal, elaborado no Ministerio da Marinha e Ultramar.
Em primeiro logar os documentos de despesa do Caminho de Ferro de Lourenço
Marques foram classificados pela respectiva Direcção de um modo diverso d'aquelle por
que mais tarde se fez a classificação dos mesmos documentos no Ministerio da Marinha
e Ultramar.
Assim, por exemplo, havendo aquella Direcção classificado como pertencendo a grandes reparações, documentos na importancia de 383:9875072 réis, até outubro de 1890
(pag. 158, Serie Q), as contas do Ministerio da Marinha e Ultramar (documento n.° 4
já citado) accusam, até áquella mesma data, uma despesa de 355:4105804 réis.
Notemos depois que havendo despesas de Caminho de Ferro feitas em Lourenço
Marques e em Lisboa, as contas elaboradas separadamente nestas duas localidades não
podem geralmente ser concordantes por faltarem numa documentos que só existem na
outra. Tal succede, por exemplo, com a verba importante de transportes e ajudas de
custo ao pessoal, viajando de Lisboa para Lourenço Marques e vice-versa, acquisição de
material circulante e varias outras despesas quasi sempre avultadas. Citarei ) como exemplo, o facto de que, havendo perfeita identidade nos valores cia receita de exploração do
Caminho de Ferro, deduzidos em Lourenço Marques, e os fornecidos pelo documento
n." 4, as despesas de exploração propriamente dita, d'estas duas proveniencias, differem
entre si, apenas no periodo de 1889-1892, de 81:0375505 réis.
Ha, finalmente, a considerar que, geralmente, as despesas mensaes, realmente feitas
em Lourenço Marques com o Caminho de Ferro, não são as indicadas rios respectivos
meses para Lisboa, em consequencia de só serem remettidas para o Ministerio da Marinha e Ultramar as contas de despesas já liquidadas e pagas. Ora, como a liquidação
das contas se fazia com atraso de alguns meses,, e especialmente as de serviço combinado com' a Companhia Neerlandesa., quando era muito restricto o pessoal affecto a este
serviço, suecedia naturalmente que as indicações fornecidas, para urn dado periodo, pelo
já citado documento n.° 4, sendo verdadeiras porque representavam despesas documen.
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tadas, eram comtudo deficientes por não poderem ainda incluir toda a despesa real feita
em Lourenço Marques durante aquelle periodo.
Não está affecta d'estas divergencias a nota das despesas do Caminho de - Ferro de
Lourenço Marques, elaborada em. junho de 1898 e referente a 31 de dezembro de 1896,
visto haver mediado •entre as duas .datas um. periodo de dezoito meses, sufficiente para.
se poderem colligir todos' os documentos das despesas realmente feitas desde 1889 até
ao fim de 1896. Segundo esta nota,, aqugllas 'despesas ,foram :

Exploração
Construcção e 'material circulante
Reparações.

1 645.5864896
1.133:4034656
372:2744754

.

Não me parece poder admittir-se o valor de 1.630:000 francos dado por M. Nicole
aos trabalhos de reparação da linha ferrea.
Nas considerações expostas na ultima parte da relação detalhada das despesas de
construcção e reparação do Caminho de Ferro de Lourenço Marques, por mim elaborada
em 16 de junho de 1898, 'estão indicados e demonstrados os preços unitarios das diversas especies de trabalhos executados rias reparaçóes, beni como se menciona a verba de
108:9924818 réis, ou proximamente 605:500 francos, correspondendo a 29 por cento da
despesa total, que pode cla.ssifiear-se «despésas geraes», comprehendendo pessoal technico
e auxiliar, bem Como serviços geraes..
Afora as grandes reparações, ha a considerar um. importante trabalho de construoção nos ultimos kilpmetros, feito posteriormente. á data do meu relatorio de 29 de outubro de 1890 (pag. 150 e seguintes da. Serie Q) e tambem «melhoramentos e acabamentos» effectuados em toda a extensão da linha.
L aquelle trabalho. o.da construcção da estação terminus de Ressano Garcia, manifestamente indispensavel,. e, cuja, despesa me parece não.pode deixar de ser tomada em
conta no computo do .valor da linha em 25 de junho. de 1889.
Na sua qualidade .de estação de fronteira, não podia deixar de attender-se, na sua
construcção, ás exigencias. especiaes do serviço a que era destinada, e, portanto, foi ella
a' mais dispendiosa. de todas as. construcçóes similares ao. longo da linha.
Segundo a relação .de despesas. do Caminho de Ferro, acima citada, a despesá.feita
com a construcção .foi de 62:4574379 réis, ou sejam proximamente 346:900 francos.
.

. .

.

.

.

.

Não posso concordar com a verba de francos 680:000 estabelecida no relatorio complementar (pag. 11) para melhoramentos da linha por meio de variantes, novas obras de
arte, transformação de' edificios, etc., corno devendo ser attendida no calculo do valor
da linha em 25 de junho de 1889.
Cingindo-me rigorosamente 'á 'qualidade de melhoramentos e acabamentos comprehendidos no segundo grupo' considerado pelos peritos (pag. 10 do relatorio complementar), mas tendo' em attenção 'que na linhá de Lourenço Marques não tem quasi havido
despesas com «transformação de ballastro» mas sim «despesas de primeiro estabelecimento com assentamento de ballastro em pontes• da linha «onde este nunca existiu»; eu
vou citar os melhoramentos e acabamentos ,referentes ao 2.° grupo, soccorrendo-me á
«relação detalhada de despesas em 16 de junho de 1898», fazendo a declaração previa
de que as variantes de Movene (kilometros 65 933_68347) e do Incomati (kilometros 78 800
363) a que se referem os peritos a pag. 191 do relatorio de 1898, não serão aqui e80
•

•

•
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consideradas por haverem as respectivas despesas já. sido incluidas nas grandes repara
ç6es (pag. 188 e seguintes da. Serie Q) :
,

1.° Abertura de valetas entre os kilometros 7 e 9, 14 e 17, 45, 50,
66, 67, 87, 88 225
2.° Aqueducto no kilometro 57 500 .
3.° Aqueducto no kilometro 71 500 .
4." Aqueducto no Infoléne
5.° Aqueducto entre os kilometros 14 e 17
6.° Segundo aquedueto no Infoléne
7.° Aqueducto no kilometro 45 700
8..° I3allastragem aos kilometros 3 a 4, 7 a-9, 14 a 17, 30 a 35, 44 a
50, 50, 58, 66, 67J 00, 72 e 78.
9.° Deposito de agua no kilometro 80 500
10.° Desvio (variante) de Chicongene, kilometros 60 a 62
11.° Desvio (variante) entre os kilometros 81 e 82
12.° Desvio aos kilometros 52 e 53.
13.° Estação de Lourenço Marques.
14.° Estação de Matolla
15.° Estação de Pessene . .
. .
. .
.
• • . . . . .
.
16.° .Estação de Incoma.ti
17.° Montagem de tanques para tomas de agua.
18.° Ponte do kilometro 27
19.° Ponte do kilometro 34
20.° Ponte do kilometro 42 21.° Pohte do kilometre 60
22.° Ponte de Movene
23.° Ponte do kiloinetro 62
24.° Ponte do kilometro 72
25.° Ponte de Sucutuine
26.° Ponte do kilometro 76
27.° Ponte do kilometro 80
28.° Postes kilometricos (1.° estabelecimento)
29.° Pontão do Infoléne.
30.° • Pont6es entre os kilometros 14 e 17
31." Pontão e ponte ao kilometro 50
32.° Ponte do kilometro 7 9
33.° Pontão ao kilometro 72.
34.° Pont6es .aro kilometro 84
35.° Terraplenagens ao kilometro 27
36.° Taludes nos kilometros 66 e 67
37.° Toma de agua ao kilometro 38
. . . .
•
38.° Toma de agua aos - kilometros 26 e 27
39." Terraplenagens ao kilometro. 7 9
40.° Pontão ao kilometro 78.
41. 0 . Melhoramentos diversos
•

.

.

.

.

.

.

.

•

.

Total
ou sejam 1,313:000 francos proximamente.

.

6704315
3764195
5564100
7734810
3914760
5014680
7994860
35:0104260
134500
91:0514061
5:1354668
1:0'204030
25:8364201
1:1974009
7:2044237
3:6874390
4894072
26:0024031
3:3914995
2:1104885
5294590
174400
3154000
6364690
1084000
2:5904190
1854340
9264440
.6044935
3544050
1:5534797
6:8134373
4804400
1:2934420
1:2914034
1:6334875
6:5224890
• 6424125
2:1004980
794800
1:4494000

236:3474388
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Todas estas despesas são até 31 de dezembro de 1896; não' menciono a nova estação de Movene por haver a sua necessidade sido motivada pelo incendio da estação pri
mitiva; na relação detalhada de onde foram extrahidas estas indicaçóes, está mencionada a justificação das obras que ficam descriptas.

^

Questão n.° I-3

Os trabalhos a que se refere o 1.° grupo considerado pelos peritos no seu rçlatorio
complementar (pag. 10), vizam effectivamente a satisfazer as exigencias do trafego futuro, bem como a melhorar e tornar desde já mais segura. a exploração da linha de Lourenço Marques. Concorreu, pois, para augmentar mais o rendimento da linha, 'o qual
representa um factor importante no exemplos de calculo apresentados pelos peritos a
pag. 233 e seguintes do seu relatorio de 1898, para a deducção do valor da linha ferrea
em 25 de junho de 1889. Parece, pois, na verdade, equitativo que a importancia d'aquelles trabalhos seja deduzida do valor da construcção d'aquella linha na mesma data.
Questão n.° I-4

As indicaçóes já prestadas nesta memoria e as que se encontram em outras mesmo:
escritas anteriores demonstram sufficientemente, me parece, que a differença entre o valor dos primeiros 80 kilometros da linha 'em 1896 e a do seu valor em 25 de junho de
1889 deve ser muito superior a francos 2.310:000, estabelecidos pelos peritos a pag. 11
e 12 do seu relatorio complementar.
Questão n.° III —i

F um facto bem conhecido que o Governo do Transvaal nunca permittiu que se começassem os trabalhos de construcção da linha ferrea, da fronteira portuguesa a Pretoria e Johannesburgo, antes de fazer-se um acordo de tarifas com a linha portuguesa de
Lourenço Marques.
Tal acordo nunca existiu, emquanto esta ultima linha esteve nas mãos do concessionario, que sempre se oppôs a qualquer combinação razoavel neste sentido.
Mr. Nicole oúviu do proprio Presidente Kruger a confirmação d'aquelle facto quando
foi apresentar-lhe os seus cumprimentos, acompanhado pelo novo Consul Geral em Pretoria.
Não me parece que as primeiras relaçóes do Transvaal com as colonias do Cabo e
Natal em assumptos de caminhos de ferro, fossem analogas ás que existiram de 18871889, entre aquelle pais e o concessionario Mac-Murdo.
Naquellas relaç6es havia desejo intenso das colonias inglesas em levar as suas linhas
ferreas até ás fronteiras do territorio transvaaliano, para serem d'ali prolongadas, neste
territorio, até o El-Dorado de Johannesburgo. Para satisfazer tal desejo, estavam aquellas colonias promptas a todas as concessóes, a todos os sacrificios. Oppunham-se, porem,
a tal intento : o excellente porto de Lourenço Marques ; a vantagem para o Transvaal
de obter na direcção d'este porto a linha ferrea mais curta entre Johannesburgo e 'a costa
Sul-Africana; os interesses da Companhia Neerlandesa, cuja linha até á fronteira portuguesa devia necessariamente ser mais extensa que ás que houvessem de construir-se para
ás fronteiras das colonias do Cabo e Natal, e, finalmente, as razões politicas. E tão energica era esta opposição, que chegou a produzir uma elevação de impostos aduaneiros na
fronteira d'estas colonias, se as suas linhas ferreas ultrapassassem certos limites dentro
dos seus proprios territorios.
,

68
Como perfeito. contraste, havia do lado de Lourenço Marques, uma linha ferrea mal
terminus o seu concessionario mantinha insistentemente a 8 kilometros êonstruida,cj
da fronteira transvaliana apesar das divergencias fronteiriças, entre os Governos Português e da Republica Sul Africana. se reduzissem apenas a uma zona de algumas centenas de metros de largura, para cumulo, um exagero, levado ao ultimo limite, na imposição de tarifas internacionaes.
Emquanto o Governo do Transvaal e a Companhia Neerlandesa tomavam sobre si
a ardua e improficua tarefa de abalar a tenacidade do concessionario americano no sentido de reduzir as suas exigencias, os Governos do Cabo e Natal iam persistentemente
proseguindo nas suas, tentativas, não de todo inuteis, e, parallelamente a população transvaliana começava a murmurar do onus resultante do pagamento de um imposto destinado a cobrir os encargos do respectivo Governo, referente a uma linha ferrea ; que não
se realizava, emquanto o' desenvolvimento dos campos auriferos de Johannesburgo se
produzia com estrema lentidão e com enormes sacrificios •pecuniarios por falta de rapidos
meios de transporte entre a costa maritima e aquelles. campos, para as mercadorias e
productos de toda a especie indispensaveis, áquelle desenvolvimento.
Decorria o tempo; o Governo Transvaliano ia-se approximando pouco a pouco, ,forçado pelas circumstancias da linha, de interesses ferro-viarios dos Governos das colorias
inglesas, mantendo-se a disposição de não remover uma só pá de terra na construcção
da linha ferrea para Lourenço Marques, linha que era, commercial e industrialmente
inutil, por não haver uma relação de continuidade entre ella e o kilometro 80 da linha
portuguesa, como era tambem inutil para os interesses economicos dos mineiros de Johannesburgo, ainda mesmo que a descontinuidade deixasse de existir, porque entre o seu
terminus e o porto ae Lourenço Marques o concessionario Mac-\[urdo levantava a enorme
barreira de umas tarifas exageradas.
bem licito admittir -que se- um tal estado de cousas continuasse na colonia portuguesa, o Governo do Transvaal poria completamente de parte as suas objecéóes .ao prolongamento das linhas do Cabo e Natal até Johannesburgo, como fez mais tarde, quando
o desmantelamento cio porto e linha ferrea de Lourenço Marques inutilizava possantemente o valor incontestavel d'estes cnergicos elementos da luta de interesses que se
degladiava em toda a Africa do Sul. E, como prova, citarei que, uma vez annullacla a
concessão _Mac -Murilo, o Governo Transvaliano, apesar de então tratar directamente
com o Governo Português, só consentiu na inauguração dos trabalhos. da linha Ressano
Garcia—Johanneshurgo.depois de celebrado o Convenio de 4 de setembro de 1889 que
regulava a questão de tarifas.
Ora o procedimento do concessionario Mac-Murdo, nunca foi. de molde a deixar suppor que accedesse, na. questão de tarifas, a seguir o caminho adoptado pelo Governo
Português. Parece haver sobejos. motivos para concluir que aquelle procedimento obedecia a intuitos especulativos, incompativeis com uma. racional e conveniente exploração
da• linha portuguesa. Em taes condiç6es, nunca poderia haver entre elle e o Governo do
Transvaal negociaçóes que motivassem, da parte. d'este ultimo, resolução analoga ás posteriormente adoptadas' para com o Governo do Cabo e Natal. Citam os peritos que, na
data da rescisão do contrato Mae-1M1urdo, o Parlamento Transvaliano tinha já outorgado
á Companhia Neerlandesa a concessão da linha Ressano Garcia—Pretoria, estando esta
Companhia não só constituiria, mas explorando a linha do tram.
E com efeito exacto, e já acima indiquei; mas os factos de historia economics contemporanea do Transvaal, que .acabei de expor, põem bem em evidencia como o Governo
Transvaliano, á custa de sacrificios proprios impediu que a Companhia Neerlandesa encetasse os .primeiros trabalhos para utilizar a sua concessão. Explorava esta a linha do
tram porque tal exploração lhe produzia importantes interesses- pelo 'transporte para os
•

•
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campos aúriferos do Rand da hulha explor'adá,•nos extensos jazigos carboniferos existentes rias suas proximidades, e agora recordo que a eolonia do Cabo offereceu o seu valioso
concurso pecuniario á Companhia Neerlandesa para o prolongamento d'aquella linha até
á fronteira do Orange Free State ; que se realizou poucos annos depois:
Questão n.° III

-

2

Estou perfeitamente de acordo com as justissimas consideraçóes feitas nas «Obser-.
vations et questions explicatives» apresentadas por parte do Governo Português acêrca
d'esta questão.
llivergindo do que affi rmam os peritos technicos no seu relatorio complementar
(pagina 13), eu receio que não tenham uma influencia passageira' sobre o rendimento da
linha portuguesa de Lourenço Marques as modificaçóes, porventura importantes; que
venham a produzirem-se nas condições politicas Sul-Africanas. É'na verdade tão intrincado
ó problema que se ventila na Africa do Sul; é tão especial a situação política da nossa
colonia de Lourenço Marques em presença das communidades vizinhas, que me parece
bastante aventuroso predizer-se neste momento as eonsequencias que podem resultar
para aquella linha ferrea, dos factos que vierem a realizar-se, talvez'num futuro não
remoto.
-

Um acordo entre as linhas concorrentes não é tão destituido de probabilidade .como
julgam os peritostechnicos, baseando-se nas suas previsóes de que o trafego para o•Transvaal será sufficiente para alimentar todas 'as •linhas.
Julgo muito .difficil conciliar esta previsão com as deliberaçóes tomadas pelos Governos das colonias do Cabo e Natal, em 6 e 14 de outubro de 1898, de•redúzir de . 5 a
3 por cento' ad valorem o imposto - para as mercadorias em transito para o - Transvaal.
Poisehatrfgpdslinha;quecdvi'starfco?
Para que igualar os direitos de transito das colonias inglesas ao •estabelecido desde
muitos annos na colonia de Lourenço Marques? Pois não accusam aquellas deliberaçóes
o intento de evitar prejuizos, provaveis oii já manifestados, no rendimento das linhas
ferroas d'aquellas colonias?
Taes são as interrogações que me permitto submetter á consideração dos distintos
signatarios das «Observations et questions explicatives».
A reducção de 2 por cento nos direitos de 'transito representa,,na verdade, um sacrificio importante, ainda .aggravado por algumas disposiçóes d'aquellas deliberàçóes, offé=
recendo mais vantagens aos importadores pelos portos ingleses' do que as concedidas" no
porto de Lourenço Marques. .t provavel que a colonia portuguesa terá, por sua vez,
de modificar a applicação do seu imposto de transito para estabelecera equilibrioa em
todos os portos maritimos. Repetir-se-ha, talvez, este processo 'emquanto as colonias rivaes poderem ir fazendo novos sacrificios para assegurarem ou perderem- o menos possivel do trafego de importação para o Transvaal; mas quando aquelles deixarem de ser
realizaveis sem affectar os mais vitaes interesses das .colonias concorrentes, .não se . deparará a todas ellas um acordo ferro-viario como o unico caminho a seguir para evitar
desastres talvez de gravissimas consequencias? Não é esta com effeito a solução que 'a
historia économica dos caminhos de - ferro -nos aponta como o termo mais usual de 'uma
Rita de tarifas?.
O abaixamento de tarifas na,linhá, de Lourenço Marques Johannesbu•go é uma resolução que se impe actualmente para compensar o excesso de encargos, referentes a
fretes maritimos e despesas de, manutenção do porto, que .pisam' sobre .as' mercadorias
em transito por via de Lourenço' Marques.
•

•

:
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Suppondo identica para todos os portos Sul-Africanos a applicação do imposto de
transito de 3 por cento ad valorem, ficam em jogo, para os effeitos da concorrencia, as
tarifas ferro-viarias, os fretes maritimos e as despesas de manutenção nos portos.
Comparemos o porto de Lourenço Marques .com o de Durban, que mais directamente nos interessa, e tornemos para typo os encargos d'aquellas especies que oneram
1T de £ 2:000 de urna mercadoria cia classe normal. Segundo um documento official,
recentemente remettido pelo, consul geral .de Portugal em Pretoria, o frete maritimo dos
portos europeus' para Lourenço Marques excede, na mediá, em 11 4 /3 d. por tonelada o
custo do frete dos mesmos portos para Durban. Segundo o mesmo documento, as despesas de manutenção no porto de Lourenço Marques excedem em 3 4/6 d. por tonelada
as que sobrecarregam a mercadoria naquelle porto inglês.
As tarifas ferro-viarias de Lourenço Marques e 'Durban para Johannesburgo são,
por tonelada de mercadoria de classe considerada, de, respectivamente, 7 £-0 5-01' e
7 £-135-4`d, havendo portanto uma diferença de 0 £-13 5-4d a favor da linha de Lourenço
Marques, inferior em 1 1/3 d. ao excesso de 14 4/9 d.. contra o nosso porto, dos encargos
de frete maritimo e despesas de manutenção.
Posto isto, se quisermos manter a mesma diferença de tarifas, nas linhas ferreas
do Natal e Lourenço Marques, actualmente adoptada, será necessario reduzir. de 14 4/9 d.
a tarifa por tonelada, na linha portuguesa, o que corresponde a uma diminuição de 10,5
por cento na tarifa em vigor.
Se suppusermos r e alizados os melhoramentos no porto de Lourenço Marques e equilibradas as despesas de manutenção neste porto e no de Durban, será, preciso reduzir
de 11 4/3 d. ou proximamente 8 por cento a tarifa actual.
Não vamos pois já muito longe da reducção; limite de 15 por cento estabelecido
pelos peritos technicos. E corno as companhias inglesas de navegação podem independentemente de novos esforços, e por reciproco acordo,. favorecer os portos ingleses augmentando os fretes pára Lourenço Marques ou diminuindo-os para aquelles portos, -a
colonia portuguesa irá sendo successivamente forçada a novos e cada vez mais pesados
sacrificios para manter a sua preponderancia.
-

•

•

Questão n." III —3

Segundo o que já expus nesta memoria e nas anteriores, o valor da construcção
dos primeiros 80 kilometros de linha, em 25 de junho de 1889, seria:
Francos

Valor designado 'no inventario.-.-736:452#079 réis

4 091.000

Despesas .geraes —20 por cento proximamente

818:000

Total.

4.909:000

Querendo, porem, manter-se o valor arbitrado pelos.peritos technicos a pagina 193
do relatorio de 1898, será:
'

Valor da construcção em 1896.
A deduzir :
Franco s
•

Francos

8.000:000

Grandes reparaçóes (372:274054 réis)
—2 068.000
Melhoramentos e acabamentos nos primeiros 80 kilometros
(236:347388 réis) acima deduzidos, menos :
a) Abertura de valetas entre os kilome252:900
tros 87 e 88= 2
252:'900

■ '•
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Transporte
L Variante ao kilometro 81-82 . • •
)

t) Pontão

•ao

kilometro 84. .. . . .

.

.

252:900
5.135:668
1:.193:420-

,
6.68T:988`

-

.

.

1.276:000 :L:3-111:000

229:665/3400 réis , proximamamente

Valor da construcção em 1889 — 4.656:000 francos.
Tomando esta ultima base, o calculo apresentaco'apagina 2133 do relatorio dos peritos deverá ser modificado pelo modo seguinte s:
Francos

4 656:000
Valor da construcção da linha em 25 de junho de 1889.
2.068:000
Reparaçóes feitas pelo Governo.
. .
. .
.
1.313:000
Melhoramentos e acabamentos (236:457=3388 ,réis) .
347:000
Estação de Ressano Garcia (62:457,3379 réis)
Material circulante comprado de 25 de junho de 1889 a 31 de dezembro
1896.:(205:328#291 réis) relação detalhada de 16. de junho de 1898,
capitulo v, menos custo approximado de uma placa giratoria (1:8283321
1.130:000
réis) = 203:500x3000 réis
10.700:000
Melhoramentos e installaçóes para satisfazer ao trafego futuro . .
Valor em capital da linha•em 31 de dezembro de 1918•
Este valor compreliende.:
.

.

.

.

.

Francos

. Parte do Governo
Parte da Companhia

.

.

Total.

17 903.000
.4.656:000

22.559:000
Questão n.° III-4

Tenho felizmente á. minha disposição alguns documentos officiaes que•me permittem
confirmar as modifieacóes, apresentadas por M. Escher, ás bases adoptadas pelos peritos technicos, para. , deduzirem o.-valor da linha de Lourenço Marques, em 31 de dezembro -de 1918.
A tonelagem de mercadorias nesta linha foi:
'

Em 1896, proximamente.

Em 1897, proximamente.

176:000
189:000

O accrescimo foi pois de 7,4 por cento; se attendermos, porem, a que aquela tonelagem diminuiu de 1897 para 1898, deduzir-se-ha que o accrescimo annual estabelecido de 7 por cento fica superior ao que se tem produzido nos ultimos tres annos;
N. B.—A tonelagem exacta foi de:
175.795,325 em 1896, e de 189.583,694 em 1897

As receitas brutas kilometricãas foram:
Francos

Em 1896
Em 1897

42:700

45:306
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E..as despesas .brutas :
•

Em 1896
Em 1897

24:400
38:200

"

A percentagem de despesas foi pois:
57 por cento
84 por cento

Em 1896.
Em 1897 . .

E a percentagem media é portanto de 70,05 por cento, superior á adoptada por
M. Escher.
Occupanilo=me da" questão III = 2 já indiquei Como a linha Lourenço MarquesJohannesburgo ia sei obrigada a reduzir de 10,5 por cento as suas tarifas e como talvez•ser'ia preciso fazer mais tarde novas reducgúes. É pois perfeitaniente acceitavel prever, com M. Escher, um abaixamento de tarifas igual a 25 por cento.
Se do valor do resgate da linha ferrea, tal como será em 1918, calculado por
M. Escher em 36:040:000 francos, deduzirmos, segundo o exposto com respeito á questão 111— 3, as seguintes despesas feitas pele Governo Português desde 25 de junho de
1889 até 31 de dezeinbrò de 1896 e as que tem a fazer, segundo os peritos, desde esta
ultima data, até 1918 (pagina 233 do relatorio):
Francos

Grandes reparagóes.
Melhoramentós e acabamentos
Construcg6es dos ultimos kilometros.
Estacão de Ressano Garcia •
Material circulante
Despesas posteriormente a 31 de dezembro de 1896.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 068.000
1.313:000
2.345:000
347:000
1.130:000
10.700:000

17.903:000

Total.

Restarão para os trabalhos executados pela companhia —18.137:000 francos.
Os melhoramentos. que o Governo resolveu recentemente realizar no porto de Lourenço Marques, estão estimativamente orçados em 4:250 contos. de réis ou sejam
23.610:000 francos.
Deduzindo,, pois, segundo, M. ,Escher, do valor supra, 1/4 d'esta verba ou proximamente 5.902:000 francos,. comp carregada, ao caminho de ferro, restará para os •trabalhos da Companhia, em •1918 12.350:000 francos.
.A. divisão do rendimento de 1.802:000 francos .estabelecido por M. Escher, farse-ha, segundo o •que fica exposto, na proporção de 4.656:000 francos, parte da Companhia para 28.805:000 francos,.parte do Governo Português, e será:
-

Francos

294:793
1 507.207

Para.a Companhia
Para •o Governo Português.

•

Supposto capitalizada a 5 por cento a parte do rendimento pertencente á Companhia,
será de 5.895:860 .francos o preço do resgate.a pagar a esta ultima..
Com referencia ao calculo do valor da linha, feito por M. Escher, baseando-se nos
seus rendimentos effectivos, solicito .que .me seja permittido dizer que o rendimento .do
anuo de 1895 não pode..ser comparavel .com. o. de 1896. e 1897 por isso que •naquelle
•
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anuo ainda a linha ferrea não dispunha do material circulante necessario para dar -regnlarmente_vazio ao trafego que lhe affluiu em quantidade muito superior á sua capacidade.
Se esta .minha allegação merecesse o ser considerada,- apenas se tomariam os rendiméntos d'aquella linha em 1896 e 1897 e estes foram:
•

Francos

Em 1896
Em 1897 -114:140,569 réis, proximamente

1 632.542
634:114

.

.

O rendimento medio foi pois de 1.133:328 francos.
O calculo seguir-se-hia pelo modo seguinte :
Francos

Companhia
Portugal
Despesa provavel em 1897

4 656.000
7 203.000
1 000.000

.

8.203:000

12 859.000

Total.
' E o rendimento medio dividir-se-hia em:

Francos

Parte da Companhia
Estado.

410:356
722:972

Capitalizando a parte da Companhia a 5 por cento seria o prego do resgaste
8.207:120 francos.
Não pôde comprehender a razão porque os peritos technicos, havendo estabelecido, pagina 218 do seu relatorio de 1898, como despesas a executar, depois de 1896,
na linha ferrea :
2.500:000 francos para engrandecimento de estaç6es.
2.500:000 francos para melhoramentos da linha em planta e perfil.
2.000:000 francos para novas installaç6es, bombas, conductores de agua, etc,
2.500:000 francos para material circulante.
500:000 francos para telegraphos e diversos.
Reduzem no seu relatorio complementar pagina 15, estas despesas respectivamente,
a 1.000:000 francos —1.200:000 francos —1.000:000 francos — 600:000 francos e
200:000 francos.
Para concluir o que se me offerece expor acêrca do relatorio complementar apresentado pelos peritos technidos, resta-me referir-me ás consideraçóes nelle feitas sobre os
questionarios dos Governos Americanos e da Gran-Bretanha.
Já nas memorias por mim escritas, em 23 de junho e 7 de julho de 1898, me occupei d'estes questionarios, portanto, só tenho a consignar aqui que as consideraçóes
apresentadas pelos peritos são, a meu ver, judiciosas e acceitaveis, 'encontrando-se em
algumas d'ellas a plena confirmação das allegaç6es apresentadas pelos distinctos delegados. clo Governo Português junto do Tribunal e por mim proprio.
Concluo por pedir me seja relevada a redacção e, porventura, os erros commettidos
nesta memoria, tendo-se em attenção a rapidez com que as circumstancias me obrigagaram a escrevê-la.
Lisboa, 2.de março de 1899. =Antonio José de Araujo.
•
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N.° S
O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRÃO
Berne, 7 de ma rço dc 1899. - I11.m° e Ex.m° Sr.— Com referencia ao meu officio
n.° 2 d'esta serie, de 19 do proximo mês findo, dignou-se V. Ex.' de me dirigir em 3
do corrente o seguinte telegramma:
«Remetto pelo correio relatorio Araujo».
Tenho hoje a honra de accusar a recepção do despacho de S. Ex.a n.° 2–A, de 3
do corrente (documento A); remettendo-me a referida exposição elaborada pelo Sr. Conselheiro Antonio José de Araujo, em resposta ao relatorio complementar apresentado pelos peritos technicos ,ao Tribunal Arbitral.

Deus guarde, etc.

N.°

9

O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRÃO
Berne, 8 de março de 1899. — IIl. 110 e Ex. 11° Sr. — Sendo conveniente demonstrar
no Resumo fi nal que o rendimento do Caminho de Ferro de Lourenço Marques, longe de
augmentar na proporção prevista pelos peritos technicos, tem diminuido, e constando-me
que este rendimento tem effectivamente diminuido nos ultimos meses, dirigi hontem a
V. Ex.a o seguinte telegramma:.
«Peço communicação telegraphica rendimento de Caminho de Ferro de Lourenço
Marques em novembro, dezembro e janeiro ultimos».

Deus. guarde, etc.

N.° 10
O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRÃO
Berne, 9 de março de. 1899. — IlI. 110 e Ex.'" Sr.—Em additamento ao meu o ffi cio
n.° 10 d'esta serie, com data de 8 do corrente, tenho a honra de accusar a recepção do
seguinte telegramma que hoje recebi de V. Ex.a:
«Ministro da Marinha telegraphou Lourenço Marques pedindo nota rendimento Caminho de Ferro Lourenço Marques meses agosto a janeiro ultimos».
Deus guarde, etc.
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N,° 11
O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRAO
Berne, 9 de março de 1899.-111.m° e Ex. 110 Sr.—Dirigi hoje aV. Ex.» o seguinte
telegramma:
«Peço explicaç6es da discordancia entre avaliação telegramma reproduzido pag. 7
nossas Observaçóes e Relação Araujo de 5 de julho ultimo sobre despesas feitas com
1.4 secção do Caminho de Ferro de Lourenço Marques».
Examinando com o Sr. Prof. V. Rossel se o ultimo relatorio do Sr. Tenente-Coronel
A. G. de Araujo, com data de 2 do corrente mês, nos forneceria dados positivos e irreeusaveis para demonstrar que a somma das despesas feitas pelo Estado com a primeira secção da linha ferrea de Lourenço Marques era muito superior á de 2.310:000
francos, em que a computam os peritos technicos, perguntou-me die se não conviria protestar contra o facto de o Tribunal Arbitral não ter entregue aos peritos até 10 de janeiro cio corrente anuo, como se infere do seu decreto com esta data—Documento n.° 1
cio meu officio n.° 1–A Reservado de 30 de janeiro de 1899 —a relação d'estas despesas
elaborada pôr aquelle distineto engenheiro, e que por mim fôra rcmettida ao mesmo tribunal com a nota de 12 de julho ultimo de que enviei copia a V. Ex.» com o meu officio reservado n.° 32–A do citado mês de julho.
Fiz observár ao Sr. Prof. V. Rossel que a somma das referidas despesas indicada.
nesta relação não concordava com as indicadas noutros documentos, que haviamos apresentado ao Tribunal Arbitral e designadamente no telegramma de 1 de junho findo mencionado nas nossas Observaçóes, pag. 7.
Perguntou-me então o Sr. Prof. V. Rossel se não havia meio de explicar satisfactoriamente aquella discordancia e se não conviria telegraphar a V. +'x.a sobre o assumpto.
Foi nestas circumstancias que dirigi a V. Ex.» o telegramma com dat a. de hoje, embora me parecesse que V. Ex.» não poderia dar-me uma resposta que justificasse o protesto em que pensava o Sr. Prof. V. Rossel.
Se o Tribunal Arbitral não tivesse, provavelmente por descuido do seu secretario,
deixado de transmittir aos peritos a mencionada Relação de 5 de julho ultimo, estes peritos teriam accrescentado mais uma' discrepancia ás que notam no seu Relatorio complementar, pag. 9 e seguintes — entre os documentos officiaes.
No meu officio n.° 32 d'esta serie com data de 28 cie julho fuido, eu dizia a V. Ex.a:
« Somma, das referidas despesas não concorda com as que anteriormente haviamos
apresentado ao Tribunal Arbitrai. Não encontrando na Memoria d'aquelle distineto funccionario o Sr. Tenente-Coronel A. Y. de Araujo a explicação d'esta differença, fui obrigado a explicá-la pela forma. que S. Ex.» se dignará de ver na minha nota. Não seise é
a mais 'conveniente, mas nem a mim nem ao Sr. Prof. V. Rossel occorreu outra melhor».
Nunca recebi explicações satisfactorias a tal respeito.
Repetidas yeses pedi por escrito e verbalmente aos illustres antecessores de V. Ex.»
que mandassem organizar as contas das despesas feitas pólo Estado com a primeira secção da linha em ordem a fazerem fé perante o Tribunal Arbitral. Sinto que a má Organização do respectivo serviço não lhes permittisse satisfazer o meu pedido em devido
tempo.
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É certo que a somma despendida pelo Estado'é muito superior á computada pelos
peritos, e que d'ahi podem resultar graves prejuizos ao nosso país; mas não vejo agora
remedio possivel.
Deus guarde, etc:

N.° 12
O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRÃO
Berne, 11 de março de 1899.-111. 11° e E+'x.m0 Sr.—Dirijo hoje a V. Ex." o seguinte telegramma:
«Peço pergunte com toda a urgencia Coronel Machado se .declarou discurso inauguração Caminho de Ferro de Lourenço Marques que eonstrucção era de primeira ordezri,
como diz jornal Natal Mercury, ver Resumo final, pag. 43. Peço citação lei que declara
legislação francesa subsidiaria da nossa».
'As nossas allegaçóes foram em tempo communicadas, com os respectivos documentos ao Sr. Coronel J. J. Machado, o qual não negou que tivesse feito os imprudentes e
immerecidos elogios que. lhe attribuem as partes adversas.
Entretanto julgo conveniente por varias razóes convidá-lo a fazer uma declaração
positiva a este respeito.
Sei que a legislação francesa é considerada como subsidiaria da nossa, mas não me
recordo. da lei que assim o determina e convem cita-la no Resumo. final.
Deus guarde, etc.
.

N,° 13
O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. FRANCISCO DA VEIGA - BEIRÃO
Berne, 14 de março de 1899.—:-111."'° e Ex.mO Sr. —Tenho a honra de remetter
incluso a V. Ex." uma copia cia acta das decisóes tomadas pelo Tribunal Arbitral ua
sessão de 5 do corrente (documento A).
Como'V. Ex.° verá os arbitras resolveram na referida sessão arbitrar aos peritos
technicos. honorarios na importancia de 40:000 francos e convidar cada •uma das partes
a contribuir com 10:000 francos para este fim. Por isso dirigi hontem a V. Ex.a o seguinte telegramma:
«Peço 10:000 francos requeridos pelo Tribunal Arbitral».
Deus guarde etc.

A
Berne.—Tribunal Arbitral clu Delagoa. —Procès-verbal de la séance clu 5 mars
1899, au palais de justice fédérale d Lausanne.
La séance. est ouverte a 8 1/2 heures dli matin.
.Présidence : 111: .73laesi.
Présents: les tróis arbitres, le secrétaire.
•

•

?7
I
Est introduite la requête presentee an Tribunal Arbitral, ,en date du . 20, février
1899, par le Gouvernement défendeur requête ayant trait aux ordonnances des 10 janvier et 2 février 1899.
Dans cette requête, le Gouvernement défendeur ce plaint de . ce que, sans l'avoir
entendu et sur une seule protestation des parties demanderesses, le Tribunal ait declare
irrecevables, par son ordonnance du 2 février 1899, des moyens de preuve qu'il avait
officiellement teconnus recevables par son ordonnance du 10 janvier précédent.
La•requête conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
Dire que l'ordonnance du 2 février 1899 est rapportée et T itan préalable le Gouvernement défendeur sera invite à s'expliquer sur la protestation des demandeurs, du 17
janvier écoulé;
Eventuellement, maintenir l'ordonnance du 10 janvier 1899, dans tout ce qui eri
est modifié par la suivante ;
Plus éventuellement encore, modifier l'ordonnance' du 2 février en tout qu'elle écarte,
comme nouveau moyen de preuve, la declaration de M. le Dr. Leyds;
Et en tout cas demander lui-même au Gouvernement du Transvaal des declarations
positives sur les faits mentionnés Bans la note du Ministre des Affaires Etrangères du
Portugal, du 9 décembre 1898.
Le Tribunal après en avoir délibéré:
Considérant, it la. forme: que le Tribunal ayant, par son décret du 14 novembre
1898, autorisé d'office le dépôt de nouveaux moyens de preuve, it était libre, dans la
suite, de limiter ou d'interpréter restrictivement cette autorisation donnée d'office sans
léser, ce faisant, aucun droit acquis d'une partie;
Qu'il lui était des lors loisible de declarer, par son décret du 2 février 1899, que
l'autorisation accordé par le décret du 14 novembre 1898 devait être entendue sons ré
. février 1896, règle de--servdlagtuép'ricle1"donau24
meurée incontestée et qui excluait toute audition de témoins;
Et que si par inadvertence, le Tribunal avait admis au nombre des pièces produites
deux documents dont les parties essentielles contiennent; reproduisent ou commentent
la cléposition d'nn témoin, dépositon. portant exclusivement sur des questions qui figuraient au questionnaire portugais it avait le pouvoir et l'obligation de rapporter cette
decision et d'éliminer les dites pièces du dossier au fond;
Que les pikes dont it s'agit ne contiennent rien de nouveau: elles se rapportent à
des faits déjà élucidés par d'autres pièces du dossier;
Que le dossier fournit, par consequent des eléments suffisants pour déterminer en
connaissance de cause les faits attestés par les pièces eliminées;
Que le Tribunal, amplement renseigné, n'estime dês lors pas avoir besoin de recoude
son chef á un complement d'information.
rir
.

•

• •

Décrète

La conclusion du Gouvernement défendeur, tant principale
écartées.

que subsidiaire, sont

II
Par office du 1er mars 1899, adresse à M. le President du Tribunal, M. Trehane
représentant de la partie américaine se prévalant du fait que le rapport complémentaire
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des experts ne hii est parvenu que dans le courant de février a demandé qu'il soit accordé, pour la production du mémoire qui doit remplacer les plaidòiries orales auxquelles les parties ont renoncé, un délai supplémentaire de sept semaines A partir du 12
mars, échéance du délaï primitivement fixé, soit une prolongation de temps jusqu'au samedi 29 avril proehain;
Le Tribunal après en avoir délibéré, estimant cette demande justifiée en principe,
mais jugeant une prolongation de trois semaines suffisante;
Décide
Le délai imparti pour la production de «l'exposé succinct» visé á l'article 1°f du
décrét du 14 novembro 1898 est prolongé jusqu'au 5 avril prochain.
.

III
L'ordonnance présidencielle du 6 aoflt 1898 et le décret du Tribunal du 14 novembre 1898, chiffre 5 avaient indiqué qué le tribunal statuerait ultérieurement sur la protestation formulée par les parties demanderesses contre le maintien au prods des extraits d'un rapport de M. Ercher contenus dans le mémoire présentó le 5 juin 1898
par le G-ouvernement Portugais.
Depuis lors, les parties demanderesses ont, elles aussi, à. la date du 31 décembre
1898 produit une consultation privée dans laquelle M. G. G. • Wolf discute les appréciations du Dr. Ercher.
Le Tribunal par son décret du 10 janvier 1899, s'est borné á, communiquer aux experts tant les observations de M. Ercher que cellos de M. Wolf laissant MM. les experts
libres d'en tenir, dans leur rapport complémentaire, le compte qu'ils jugeraient à
propos.
Le Tribunal estime que cette mesure a elos l'incident soulevé par la protestation des
demandeurs.
IV
En ce qui concerne les honoraires à.• allouer aux .experts;
Le Tribunal sur l'état des comptes dont it résulte que le voyage de 'M. Niéole et
l'impression des rapports des experts ont absorbé environ 11:000 francs des 30:000
francs avancés en 1896 par les parties;
Aprés en avoir référé A M. de Stockalper premier expert;
Décide:
Les honoraires á allouer aux trois experts sont fixés en bloc á. 40:000 francs, non
compris les frais de voyage.
Les parties soot invitées d. verser chacune A M. le Secrétaire du Tribunal une
somme de 10:000 francs pour compléter leur avance destinée à défrayer cette dépense.
V
Une expédition du présent prods-verbal sera notifiée à chacine des parties en
cause.
Lausanne, le 5 mars•1899. =Au nom du Tribunal Arbitral, le Président, Blaesi_
le Secrétaire, Brustlein.
La présente expédition certifiée conformed 1'original est notifiée aujourd'hui A Son
Excellence M. D. G. Nogueira Soares, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi du Portugal a Berne, représentant de la partie défenderesse, par
les soins du soussigné, Secrétaire du Tribunal Arbitral.
Berne, le 13 mars 1899.—Brustlein.
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N.° 14
O SR. DUARTE iUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRÃO
Berne, 15 de março de 1899._Ill.'°° e Ex mo Sr.—Em additamento e com referencia ao meu officio n.° 14 (festa serie, com data de 11 do corrente, tenho a honra de
accusar o seguinte telegramma que, em 12 do mesmo mês, V. Ex.a se dignou de me
dirigir:
•

«Com respeito direito subsidiario sG conheço hoje disposição artigo 16.° Codigo Civil. Sobre que anteriormente se observava pode V. Ex.a consultar Coelho da Rocha,
Instituições, § 43.° e nota B».
Deus guarde, etc.

N.° 15
O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRÃO
Berne, 26 de março de 1899. —I11.m 0 e Ex.'»° Sr. —Em 9 do corrente dirigi a
V. Ex.a o seguinte telegramma:
«Peço explicaçóes da discordancia entre avaliação telegramma reproduzido pagina 7
das nossas Observações e Relação Araujo 5 de julho ultimo sobre despesas feitas com
a 1.a secção do Caminho de Ferro de Lourenço Marques».
No meu officio •reservado n.° 13–A da mesma data, já expus a V. Ex.a as. razões
que determinaram este meu pedido.
Segundo o telegramma de 1 de junho ultimo, a somma das despesas feitas por conta
do Estado com os melhoramentos, acabamentos ou aperfeiçoamentos da 1.a secção da linha ferrea devia ser approximadamente de 600:000000 réis.
Segundo a Relação de 5 de julho, a somma das despesas com reparaçóes, melhoramentos e acabamentos da mesma secção era de 760:53244938 réis.
Havia, pois, entre as duas sommas uma differença consideravel que convinha explicar perante o Tribunal Arbitral.
Dignou-se V. Ex.a de me . responder em telegramma de 10 do corrente:
«Informação Araujo é teor seguinte: Diffe.rença entre 1.028:810618 réis indicada
telegramma 1.° junho 1898 e despesas construcção ultimos kilometros representa custo
de melhoramentos em toda a linha. Differença entre 760:532/$978 réis indicados relação
5 junho e despesas de grandes reparaçóes na importancia. de 372:274,754 réis representa custo <le melhoramentos e acabamentos na 1.a secção».
Como V. Ex.a decerto reconhecerá, esta informação não satisfazia ao fim que eu
tinha em vista.
Em 11 do corrente mês dirigi a V. Ex.a o seguinte telegramma:
«Telegramma pouco explicito. Peço explicaçóes diferença entre 600 e 760 contos,.
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Dignou-se V. Ex.a de me responder. em telegramma de 12 do corrente :

•

« + xplicações Araujo teor seguinte:
Differença 1.028:81615618 comprehende despesas construcção ultimos kilometros e
despesas melhoramentos e acabamentos em toda extensão da l¡iha desde Lourenço Marques até fronteira Transvaal.
Portanto verba approximada de 600:000000.réis mencionada pagina 7 Observações representa despesas de, todos aquelles melhoramentos •e acabamentos.
Na verba 760:53215978 réis estão incluidos 372:270754 réis despesas feitas. com
grandes reparações e 388:2580224 réis despesas melhoramentos e acabamentos feitos
apenas nos primeiros 80 kilometros.
Diferença entre verba approximada de 600:0000000 réis citada nas Observações
e 3882580224 réis representa despesas approximadas de melhoramentos e acabamentos
feitos nos ultimos 8 kilometros.
Custo total até ao fim 1896 com construcção ultimos kilometros, grandes reparações e melhoramentos ou acabamentos cm toda linha foi 1.401:0910372 réis».
,

Traduzi literalmente este telegramma aos, nossos advogados., reunidos em conferencia nesta Legação em 13 do corrente mês, e elles não acháram as explicações fornecidas
bastante satisfatorias para servirem de base a uma reclamação ou a um protesto contra
o facto dos peritos não haverem tomado em 'consideração a Relação de 5 de julho de
1898, que em 10 de janeiro de 1899 não lhes havia ainda sido remettida.
O Sr. Tenente-Córonel A. J. de Araujo diz que a differença entre a verba approximada de 600:0000000 réis citada nas Observações e 388:25$15224 réis, iMportancia
dos melhoramentos e acabamentos feitos na 1.a secção da linha ferrea, representa «despesas approximadas ' de melhoramentos e acabamentos feitos nos ultimos 8 kilometros».
Mas nas nossas Observações qualificamos de pouco importantes estes trabalhos complementares na 2.8 secção da linha ferrea, de 8 kilometros, porque suppunhamos, e com
razão, que elles seriam relativamente insignificantes com relação aos da 1. a secção da
linha férrea, na extensão de 81 kilometros, muito ligeiros e imperfeitamente construidos.
E todavia a differença indicada é de 218:38015701 réis.
Em 14 do corrente dirigi a V. Ex.a o seguinte telegramma:
«Advogados não comprehendem explicações.
Qual é a diferença exacta entre total das despesas feitas Governo Português 1. a secç ão Caminho Ferro Lourenço Marques e 2.310:000 francos?
Podemos provar essa diferença com documentos authenticos e irrecusaveis ?»
Dignou-se V. Ex.a de me responder no mesmo dia:
«Segue resposta Araujo :
Total das despesas até ao fim do anno 1896 com grandes reparações, melhoramentos e acabamentos 1. 8 s ecção foi. indicada Relação remettida 5 julho que dá' para
aquelle total 760:5320978 réis ou proximamente 4.225.000 francos ao cambio de 180
réis, excedendo portanto em proximamente 915:000 francos a verba de 2.310:000 francos.indicada peritos. Todas as verbas parciaes mencionadas relaçóes enviadas 13 junho
e 5 julho teem os seus respectivos documentos comprovativos; os quaes existem no Mi-`
nisterio da Marinha».
'

É sem duvida muito importante a diferença de cerca de .1.000:000 francos entre a
sòmma das despesas realmente feitas pelo Governo dé Suà Majestade e a' computada
pelos peritos technicos, e podem d'ahi resultar graves prejuizos para o nosso pais, como
tenho ponderado a V. Ex.a
•
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Hesitava, porem, em asseverar. perante o Tribunal Arbitral que a. diferença entre
aquellas duas sommas era realmente a indicada pelo Sr. Tenente-Coronel A. J. de Araujo
è provocar um exame de contas por ordem d'este Tribunal, unico meio que hóje restava
para o verificar.
Tinha lido em tempo o relatorio de lima commissão especial encarregada de examinar as referidas Contas, e que notara nellas graves irregularidades,. algumas das quaes
se me afiguravam insanaveis, como por exemplo o pagamento de salarios sem a previa
verificaçãó do numero e do trabalho dos operarips pagos, pagamentos de material, sem
as respectivas facturas, etc.
E por isso dirigi a VÇ Ex.a, em 15 do- corrente, o seguinte telegraanma:
•

«Convirá asseverar ao Tribunal .Arbitral que. differença é proximamente 915:000
francos e pedir verifique contas? Chamo attenção V. Ex.a Relatorió commissão especial
que notou graves irregularidades».
Dignou-se V. Ex.a. de me responder em 17 do corrente.:
«Segue informação Araujo :
M. Nicole avaliou em 2.310:000 francos valor das grandes repara.çiies acabamentos e melhoramentos feitos pelo Governo nos primeiros 80 kilometros servindo=se para
as grandes reparaçóes das quantidades de trabalhos mencionados na serie Q de documentos authenticos e em preços unitarios deduzidos - em 1896 das informaçóes não officiaes em grande parte obtidas em Lourenço Marques.
Segundo as contas cia commissão a despesa com aquellas reparaçóes, acabamentos
e melhoramentos custou proximamente 4.225:000 francos.
Estas contas devem merecer toda confiança porque são baseadas em. documentos.
Se o Tribunal preferir avaliação de M: Nicole só pode' explicar-se este. facto poi.
julgar excessiva, a despesa aliás verdadeira que efectivamente se fez: ora para demonstrar que tal excesso não houvé foram apresentadas variás consideraçóes nas ultimas pa.ginas cia Relação de 13 de junho 1898, das' quaes se'dedúz que não só são perfeitamente
acceitaveis os nossos preços unitarios deduzidos das contas da commissão, mas que são
deficientes alguns dos estabelecidos por M. Nicole».
•

,

_

L natural que, tendo os peritos technicos julgado excessivas as despesas feitas pélo
Governo Português, embora verdadeiras, o Tribunal Arbitral as julgue do mesmo modo.
Reconhecerá V. Ex.a que não é possivel nem util allegar no Resumo final as consi.deraçóes feitas pelo Sr. Tenente-Coronel A. J. de Araujo nas ultimas paginas da Relação de 23
e não de 13— de junho de 1898 para mostrar «que são perfeitamente acceitaveis os nossos preços unitarios deduzidos das contas da commissão; mas que são
deficientes alguns dos estabelecidos por M. Nicole».
Os peritos technicos declaram que avaliaram as despesas feitas pelo Governo Português e pela Companhia sobre os mesmos preços unitarios; e o Tribunal Arbitral julgará,
e com razão, que se estes preços são deficientes para. umas, são. igualmente deficientes
para as outras.
É certo que alguns preços unitarios, que devem ser considerados como deficientes
para as despesas feitas pelo Governo-Português, não são igualmente deficientes para á
para a Companhia, que executou bs seis trabalhos em circumstancias diversas e mais
favoraveis. Mas é igualmente certo que os arbitros não podem hoje traduzir em algarismos positivos taes diferenças, nem estarão dispostos a tomar em consideração todas as
despesas feitas pelo Estado, pois que, embora as julguem verdadeiras, 'hão de naturalmente julgá-las excessivas, em. vista cio Relatorio dos peritos technicos.
—

•
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Pefmitta-me V. Ex." que chame a sua attenção para o que se lê a este respeito nas
Observações da parte americana, pagina 19:
•

«Il n'y a. pas un mot a ajouter• a, ce que M. Nicole a dit de l'adminiistration. antérieurc du chemin de ter; it n'y a pas davantage lieu d'insister sur les distinctions établies par le Colonel Machado dons. son rapport, entre 1'administration portugaise et celle
comparée des colonies britanniques. Lorsqu'on .lit la liste extraordinaire des employés
dc cette courte ligne de 90 kilometres, on est tenté de croire que le chemin de fer est
exploité non á titre d'entreprise commerciale, mais comine institution philanthropique
ayant pour but ele fournir au plus grand nombre possible de Portugais un salaire rémunérateur en échange d'une minime somme de travail».
'

E os jornaes portugueses não cessam de confirmar estas asserçties.
Ainda ha pouco o Tempo dizia:
«O caminho de ferro de Lourenço Marques conta hoje uma legião de empregados
que, dentro em pouco, absorverá todo o rendimento cia linha se este não crescer em
proporOes colossaes».
As explicaçóes que o Sr. Tenente-Coronel A. J. de Araujo nos fornece acêrca das
disorepancias ou contradiçóes notadas pelos peritos entre as diversas contas das despesas que apresentamos, não satisfizeram os nossos advogados,. os giiaes observaram que,
por occasião cia vistoria local, todas as despesas feitas por conta do Estado com a linha
ferrea, quer em Lisboa, quer em Lourenço Marques, deviam ter sido escripturadas conjuntamente e. devidamente documentadas.
Chamei ainda a attenção dos nossos advogados sobre as consideraçóes que o Sr.
Tenente-Coronel A. J. de Araujo faz a paginas 11 e seguintes do seu Relatorio de 2 do
corrente mês, para mostrar que as despesas feitas por conta do Estado, com melhoramentos e acabamentos da. natureza ou qualidade das comprehendidas pelos peritos, no
segundo grupo por estes considerado a pagina 10 do seu Relatorio complementar, se
elevavam á somma de 236:347,388 réis ou 1.313:000 francos approximadamente.
Mas enes entenderam que não podiamos argumentar com esta somma, porque nellá
se achava comprehendidas despesas feitas com a 2." secção da linha ferrea, como a de
670.15000 réis-nos kilometros 87 a 88 e a de 1:293020 réis no kilometro 84.
No dia 19 do corrente recebi o seguinte telegramma de V. Ex." :
-

«Diga 'se com respeito pergunta seu telegramma 15 do corrente se acha snfficientemente esclarecido ou precisa ainda mais alguma cousa».
Respondi a V. Ex." no mesmo dia:
«Resposta meu telegramma 15 corrente mês não. me a.uctoriza• a provocar exame
de contas sem receio de graves inconvenientes».
No dia 25 do corrente recebi ainda o seguinte telegramma de V. Ex.":

•

«Julgo deve r transmittir a V. Ex." para seu conhecimento ou effeitos • que julgar
convenientes uma nota que me ministrou Araujo e que é do teor seguinte:
Araujo informa ter conferenciado com Presidente da commissão contas caminho
de ferroo qual declarou haver para cada verba de despesa lançada no competente livro o respectivo documento.
.
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Estes documentos podem pois ser apresentados porquanto as irregularidades de
alguns d'elles reduzem-se a serem duplicados em vez de originaes ou ainda á falta de
alguma das assignaturas. exigidas nossa lei: estas irregularidades não podem pois prejudicar validade documentos perante Tribunal».
Mas este. telegrammna nem me confere a. auctorização, a. que eu me referia, nem me
prova que as contas existentes no Ministerio dos Negocios da Marinha e Ultramar estejam formuladas em ordem a fazerem fé perante peritos e arbitros suissos.
Para isso seriá necessario que não só se firmassem em documentos originaes e authenticos, mas especificassem as quantidades de trabalho e os preços unitarios. E em
todo o caso eu não poderia, em 25 do corrente mês, alterar a redacção do Resumo final,
na parte relativa a este assumpto.
Pela redacção definitiva do Resumo final poderá V. Ex.» julgar se eu aproveitei
quanto, possivel as informaçóes ministradas pelo Sr. Tenente-Coronel A. J. de Araujo.
Mas em vista das circumstancias que ficam expostas, reconhecerá V. Ex.» que •eu
não podia, sem ordem ou auctorização expressa, protestar formalmente contra o facto
dos peritos não haverem tomado em consideração a Relação de 5 de julho de 1898, que
em 10 de janeiro do corrente anno não lhes havia communicado, e requerer que o Tribunal Arbitral ordenasse um exame das contas existentes no Ministerio dos Negocios da
Marinha e Ultramar, a fim de verificar que as despesas realmente feitas pelo Estado
com a linha ferrea era muito superiores ás avaliadas pelos peritos technicos.
Estou certo de que V. Ex.» lamentará,' como eu, que circumstancias independentes
da vontade do Governo de Sua Majestade obstassem a que essas despesas fossem feitas
e as respectivas contas organizadas em ordem a poderem fazer inteira fé perante o Tribunal Arbitral, que em todo o caso as deve tomar em consideração no seu julgamento.
Deus guarde, etc.

N ,° 16
O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRAO
Berne, 27 de março de 1899.— I11. 170 e Ex."'0 Sr.—No dia 20 do corrente recebi
o seguinte telegramma de V. Ex.»:
«Resumo final pagina 89 diz-se aqui direito francês subsidiario, em additamento meu
telegramma anterior sobre o assumpto peço a V. E x.» veja parecer do Procurador Geral da Coroa publicado serie I documento designadamente a pagina 17».
Era justamente firmado na auctoridade do eminente jurisconsulto, o Sr. Conselheiro
A. Cardoso Avelino, antigo Procurador Geral .da Coroa, que. eu havia. affirmado repetidas vezes, nas notas fornecidas aos. nossos advogados, que a legislação francesa era
subsidiaria da nossa especialmente em materia de caminho de ferro.
O Sr. Prof. V. Rossel desejou citar no resumo final a disposição .legislativa em que
se firmava esta asserção.
Não a conhecendo, pèdi a V. Ex.» pelo telegrapho que me informasse a este respeito.
Dignou-se V. Ex.» de me dizer que só conhecia hoje a disposição do artigo 16. ° do
Coligo Civil e que sobre o que anteriormente se observava consultasse Coelho da Rocha,
Instituições, § 43.° e nota B.
.
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O artigo 16." do Codigo Civil dispóe que : «se as questiles sobre direitos e obrigaç es não poderem ser resolvidas pelo texto da lei, nem pelo seu espirito nem pelos•casos
analogos, prevenidos em outras leis, serão decididas pelos principios de direito natural,
conforme as circumstaneias do caso».
Mas as outras leis a que se refere este artigo são exclusivamente as leis portuguesas
ou tambem as leis estrangeiras applicaveis aos casos analogos?
Não o diz o legislador, e par isso a disposição do!citado artigo não poderia ser invocada. no caso sujeito.
Não tenho aqui a obra de Coelho da Rocha, Instituiçóes.de direito civil.
Mas se a minha fraca memoria me não illude, ensinava-se na Universidade de
Coimbra, no tempo, em que a frequentei, que as leis das naçúes cultas e designadamente da França deviam ser consideradas como subsidiarias das leis portuguesas.
Em 25 do corrente mês dignou-se V. Ex." de me dirigir ainda sobre este assúmpto
o seguinte telegramma :
•

«Tendo procurado saber Ministerio das Obras Publicas qual diploma legislativo em
que se fundaria auctorizada. opinião Avelin o. exarada Parecer Procurador Geral da Coroa
citado meu telegramma 19 do corrente não apurei mais do que invocação contrato Salamanca 1859 em que ha uma simples referencia ás tarifas francesas».
Sinto não ter podido satisfazer o desejo do Sr. Prof. V. Rossel, indicando-lhe uma
disposição legislativa em que se firmasse a minha asserção.
Mas não creio que .fosse induzido eni erro pelo antigo e illustrado Procurador Geral
da. Coroa, asseverando que a legislação francesa é.subsidiaria. da nossa especialmente
em materias de caminhos de ferro.
Se não ha uma disposição legislativa, que assim o determine expressamente, ha
uma regra - de jurisprudencia, que a suppre, pois que as leis francesas sao frequentemente invocadas perante os tribunaes portugueses civis e administrativos, que as tomam
em consideração nos seus respectivos regulamentos.
Deus guarde, etc.

N.°

17

O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRA()
Berne, 28 de março de 1899.-111."'" e Ex. 110 Sr. —Em additamento ao meu officio
n.° 12 d'esta serie, com data de 8 do corrente, tenho a• honra de accusar a. recepção
do seguinte telegramma de 11 do mesmo mcs
:

«Rendimento caminho de ferro :
Agosto
Setembro .
Outubro
Novembro
Dezembro.
Janeiro em apuramento».

66.320000
000
54.3775000
47.111 X000
56.. 240000
46.162000

.

Em '13 de março dirigi a V. Ex." o seguinte telegramma

:•

«Peço. mandar. completar com as datas de 1898 o mappa do primeiro relatorio peritos pagina 198 e enviar telegrapho algarismos pela mesma ordem d'este mappa.»
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Em 15 de março recebi o seguinte telegramma de V. Ex.'
«Informação Araujo é seguinte :
Dados que seguem comprehendem meses jáneiro a: julho 1898, receita bruta kilometrica 5586911, despesa bruta idem, réis 3896438; receita liquida; idem, 1696473
réis; tonelagem total, 98:863 toneladas, 679 kilogrammas; despesa bruta 69;67 por
cento das receitas brutas.
Há mais seguintes dados approximados ; receita bruta kilometrica:
.

Réis

Agosto.
Setembro..
Outubro.
Novembro
Dezembro

7456168
61.06977
2596337
6316910
5186674

.

.

Pediu-se telegrapho dados que faltam referentes 1898».

Em 19 de março recebi ainda este outro telegramma de V. Ex.« sobre o mesmo
assumpto:
Araujo diz seguinte:
«Completo telegramma 15 março com seguintes, dados approximados recebidos Lourenço Marques.
Despesa bruta. kilometrica

:

r,^^..

39-1 .')380
380 .899
45 9 .809
379-Vi
.369;i662

Agosto.
Setembro.
Outubro.
Novembro
Dezembro
Tonelagem :

•

Agosto.
Setembro.
Outubro.
Novembro
Dezembro

Toneladas

14:739
13:678
12:111
15:249
12:914

Combinando estes dados com indicados 15 março resulta seguintes dados approximacios referentes todo anuo 1898:
Receita bruta kilometrica, 5796036 réis.
Despesa bruta kilometrica, 3916966 réis.
Receita liquida kilometrica, 1871070 réis.
Percentagem de despesa bruta, 67,69 por cento.
Tonelagem, 167:554 toneladas e 679 kilogrammas».
Estas informaçiies foram aproveitadas na redacção definitiva cio mesmo «resumo final»
como V. Ex.» verá quando receber os exemplares. do mesmo resumo.
Deus guarde, etc.
.
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N." 18
O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA I3EIlt;1U
Berne, 29 de março de 1899.— Ill.m° e Ex.m" Sr.— As partes adversas allegam
que o Sr. Coronel J. J. Machado dissera num discur';o que a linha ferrea de Lourenço
Marques construida pela Companhia era de primeira ordem.
Segundo o jornal Natal Mercury que ellas citam, esse discurso fôra pronunciado em
25 de setembro de -1887.
Mas essa allegação é formulada de modo a persuadir os arbitros que taes elogios
foram feitos por occasião da inauguração da linha ferrea, o que lhes daria muito maior
importancia.
Receada que elle as tivesse repetido por esta occasião. E por isso dirigi a V. Ex.a
ó. meu telegramma de 11 do corrente, pedindô-lhe 'que solicitasse do Sr. Coronel J. J.
Machado informaç6es a tal respeito.
Dignou-se V. Ex.a de me dirigir em 15 do corrente o seguinte telegra.nima :
.

«Machado telegrapha de Goa o seguinte:
Lembro-me ter feito elogio ao. constructor que com effeito começou trabalhando
bem, actividade, empregando bom material, carris, peso superior prescript° contrato
concessão, perfis transversaes mais amplos não fugindo movimento terra, etc., porem em
25 setembro 1887 construcção estava começo na parte mais facil terreno.
Jantar foi particular não dado proposito via ferrea mas meu anniversario que é 24».
•

Não nega positivamente o Sr. Coronel J. J. Machado que tivesse pronunciada as
palavras, que lhe attribuem. Affirma,. porem, que só fizera .elogios ao constructor em 25
de setembro de 1887 quando a construcção da linha estava em começo na parte mais
facil, o que diminue consideravelmente . a importancia da allegação das partes adversas.
No resumo final verá V. Ex.a como contestamos a referida allegação.
Deus guarde, etc.
•

N.° 19
O Slt. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA REIRAO
Berne, 30 de março de 1899.
Ill.'° e Ex. 10 Sr. —No dia 13 do corrente mês
pedi a V. Ex.", pelo telegrapho, que se dignasse de me dizer se tinha duvidas sobre a
redacção do Resumo final. Não tendo recebido resposta até ao dia 18, dirigi neste dia
a V. Ex.a o .seguinte telegramma:
—

«Conf( r,!nc+i a re dacção definitiva. ll('x?c Io ,/inal segunda feira. Novamente' peço á.
„

V. Ex.a diga se Governo de Sua Majestade appròva Resumo Final com mocÌ'ificaçóes
feitas ou tem outras objecçóes».
Dignou-se V. Ex.a de me responder no dia seguinte:
«Governo, continuando a confiar no criterio e solicitude de V. Ex.a, deixa sen'prudente arbitrio, a redacção clo Resumo final, parecendo-lhe, porem, poder nelle suppri-
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mir, sem prejuizo da argumentação, quaesquer referencias feitas em nosso nome a
alienação ou perda Lourenço Marques, á annexação do Transvaal á Inglaterra e ao
acordo anglo-germanico designadamente a pag. 82 e 108»:
Não só os nossos advogados mas todos os jurisconsultos e homens publicos d'este
pais, com quem tenho conversado. acêrca da questão submetticla á decisão do Tribunal
Arbitral, entendem que os factos, que piais peso devem fazer no. animo dos arbitros,
são os que provam que, no pleito intentado contra o Governo Português, as partes
adversas não teem por fim obter uma justa compensação.das despesas feitas com a linha
ferrea, mas forçar Portugal a alienar a sua possessão de Lourenço Marques.
Ainda ha pouco eu referia a um dos homens mais competentes para apreciar os
sentimentos dos arbitros os meios empregados pelos interessados a fiem de fazer acreditar
ao publico que Portugal seria necessariamente condemnaclo a. pagar uma indemnização
de cerca de dois milhóes e meio esterlinos, e que, não . lhe permittinclo o seu estado
financeiro contrahir um emprestimo por tão avultada somma sem hypotheca especial,
não teria mais remedio que vender ou -hypothecar a possessão de Lourenço Marques á
Inglaterra, o que na phrase •dos seus orgãos na imprensa, seria a posse commercial
como transição rapida para a posse politica; e o meu interlocutor dizia-me por essa
occasião : «Não deixe de pôr em evidencia esses factos nas suas allegaçóes perante o
Tribunal Arbitral».
Quando se tratava de chamar, nas nossas «observaçiles», a attenção elos peritos technicos sobre a influencia que as condiçóes politicas poderiam exercer no rendimento
da linha ferrea ele Lourenço Marques, eu perguntei aos nossos advogados se não conviria mencionar varias factos que mostraram claramente os riscos a que estava exposto
o valor d'esta linha ferrea para o Governo Português, e designadamente os factos referidos pelo Sr. Dr. E. J. P. Jarissen na sua obra, .Erim,comyen an Transvaal .1876-1896,
e p elo Dr. P. Reginald Statham no seu livro traduzido em diversas linguas, The South
factos que mostram que o interesse vital da colonia do Cabo em evitar Africast,
a concorrencia d'aquella linha ferrea não fôra estranho á annexação do Transvaal aos
dominios ingleses em 1877, a invasão d'este país, por Jameson nos fins de 1895, e•ás
varias tentativas de expoliação de Lourenço Marques em differentes epocas.
Mas no meu officio reservado n.° 4—A de 3 de maio de 1898 eu dizia ao illustre
antecessor de V. Ex.» o Sr. Conselheiro H. de Barros Gomes, que qualquer que fosse
opinião dos nossos advogados a este respeito cumpria-me solicitar e observar as ins- a
trucçóes do Governo de Sua Majestade, porque reconhecia os melindres a que neste
ponto convinha attender.
Em 11 de maio de 1898 recebi o seguinte telegranuna firmado por V. Ex.»:
•

•

-

«Instrueçóes Governo sobre condiçiies politicas são que desde que a sua apresentação seja conveniente á nossa causa se poderia fazer em termos habeis e sem ferir
susceptibilidades dos Governos estrangeiros ; deixando ao elevado criterio V. Ex.» a
forma e opportunidade d'esta apresentação, Governo continua confiando que intelligencia
e solicitude V. Ex.» juntas ao seu conhecimento da questão, e de todos os termos do
processo lhe hão de inspirar os melhores alvitres para o triumpho completo da nossa
causa».
,

Não obstante a latitude da acção, ,que me permittiam estas instrueçóes eu resolvi,
de acordo com os nossos advogados, não fazer a minima referencia. aos mencionados
factos, nem nas «observaçiies» sobre o relatorio dos peritos nem no «resumo final», porque, embora me parecesse, que elles poderiam produzir no animo dos arbitros uma im-

^
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pressão favoravel á nossa causa, eu receava que -isso provocasse observações ou centestações desagradaveis.
Parecia-me, porem, que a bem da nossa causa exigia e nenhuma justa consideração
impedia que, nas allegações finges, fizéssemos referencia, em termos convenientes; aos
factos incontestaveis que pudessem. contribuir .para fazer sentir aos arbitros:
I. Que se tratava de obrigar Portugal a pagar uma indemnização bastante pesada
para o forçar a alienar a sua tão cubiçada possessão de Lourenço Marques;
II. , Que seria .iniquo condemnar. Portugal a pagar uma indemnização baseada sobre
o rendimento futuro da linha ferrea, pois que elle podia ser privado d'este rendimento
por virtude de varias eventualidades positivas possiveis ou provaveis..
Parecia-me que as referencias áquelles factos nos termos ou antes no sentido indicado nas..notas que forneci aos nossos:advogados,• não podia de modo algum offender
justos melindres dos Governos Inglês ou Americano. Na primeira redacção o Sr. Prof.
V. Rossel não formulou aquellas referencias nos termos, a meu ver, mais convenientes.
Propus diversas modificações, .que elle acceitou. Consegui ainda fazer outras modificações na segunda redacção antes de receber o citado telegramma de V. Ex.a
Mas não insisti em attenuar ainda mais as referencias a que o Sr. Prof. V. Rossel
e o Sr. Dr. L. Bardez attribuiam grande importancia, porque me parecia que formuladas em taes termos; ellas não podiam offender justas susceptibilidades.
Em 1891 disse ao Sr. C. Scott, então representante da Inglaterra, junto. do Governo Suisse que tinha visto com grande pesar nas exposições preliminares, americana e
inglesa, perfidas insinuações e graves injurias ao Governo de Sua Majestade, e que não
querendo este Governo usar das mesmas armas, eu seria obrigado a pedir ao Tribunal
Arbitral que mantivesse.-uma perfeita igualdade entre as partes a este respeito.
Respondeu-me o- Sr. C. Scott que as «exposições preliminares inglesa e• americana»
não haviam sido apresentadas ao Tribunal Arbitral em nome dos respectivos Governos;
mas que elle providenciaria -para que as futuras allegações que fossem apresentadas a
este Tribunal em nome do Governo de Sua Majestade Britannica não contivessem.semeM,antes insinuaçóes ou injurias.
Segundo o Sr. I)r. C. Boiceau, advogado da parte inglesa,. todas as allegações
d'esta parte teem sido submettidas ao exame do Foreign Office antes de serem apresentadas ao Tribunal Arbitral. E sem embargo todas estas allegações, assim como as da
parte americana estão cheias de injurias e insinuações desagradaveis e offensivas ao Governo de Sua Majestade.
Com que direito poderiam aquelies Governos queixar-se das referencias em questão
feitas em termos tão comedidos e attenciosos?
Reconhecerá de certo V. Ex.a que, em taes circumstancias, eu não podia tomar
sobre, mim a responsabilidade de supprimir ou manter as mencionadas referencias, firmando-me na confiança, que o Governo de Sua Majestade depositava no meu criterio,
e que aliás muito me penhora e muito lhe agradeço.
E por isso dirigi a V. Ex.« em 19 do corrente o seguinte telegramma:
.

- .

-

-

.

.

.

«Julgamos impossivel supprimir sem grave prejuizo argumentação referencias a
factos que devem fazer "grande peso animo arbitros, embora modifiquemos redacção sentido indicado. Peço instrucções positivas e urgentes».
Dignou -se V. Eic. 1 de me responder em 20 do corrente' mGs :
«Em vista do seu telegramma poderá com a devida reserva fazer referencia aos
factos a que allude, modificada porem no sentido indicado e devendo na redacção ser
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resalvados melindres Transvaal e sobretudo no• que se refere a Lourenço Marques ficar
a redacção de modo a não se poder nunca inferir por nenhum modo que reconhecemos
ou acceitamos a hypothese da alienação ou perda de Lourenço Marques»,
E noutro telegramma com a mesma data dizia-me ainda V. Ex.a :
«Como explicação do meu ultimo telegramma direi a V. Ex.a que não concordamos
na referencia a perda ou alienação de Lourenço Marques, porque essa referencia pode,
ria ser interpretada como previsão e reconhecimento pela. nossa parte d'essa eventualidade; e tal reconhecimento daria força a todas as cubiças e especulações que andam 'a
pairar em volta de Lourenço Marques.
Alem disso repugnava-nos que nós admittissemos a hypothese de perdermos á força
ou de alienarmos por necessidadé aquella parte do nosso dominio colonial.
Isto dito estou certo que V. Ex.a com o seu claro juizo terá comprehendido o
nosso intuito, com o qual, de boa vontade, inspirado pelo seu criterio e patriotismo se
conformará».
•

•

•

•

•

Em 22 do corrente mês dirigi a V. Ex.a o seguinte telegramma:
«Executarei fielmente instrucções Governo de Sua Majestade relativamente redacção resumo final como é meu dever que . sempre cumpri».
•

•

Conformando-me com os dictames da boa razão, com as opiniões dos mais auctorizados publicistas que teem escrito sobre os' deveres dos funccionarios publicos em
geral e especialmente dos funccionarios diplomaticos e com os exemplos dos paises geralmente considerados como modelos de boa administração, eu tenho manifestado sem=
pre franca e lealmente aos meus chefes hierarchicos as opiniões que, em minha consciencia, formo sobre o que me paiece mais conveniente aos interesses publicos, sem .
todaviexrcusaintçõedfvs,antomiecrupl-'
mente quanto ellas divirjam das minhas opiniões.
•
Assim procedi no caso sujeito. Irão só supprimi as referencias expressaménté indicadas por V. Ex.a', mas as que eram feitas ao acordo anglo-allemão, e em cuja
pressão V. Ex.a - não insistia.
A allusão que a pag. 108 do «resumo final» fazemos ainda a este accordo é tão encapotada, que não: pode estar 'sujeita aos primeiros reparos feitos por V. Ex.a
Em 19 do corrente mês dirigiu-me V. Ex.a o seguinte telegramma:
•

«Chamo a sua attenção seguinte ponto: Resumo final distingue paginas 4-entre concessão e contrato. Isto posto manter-se-ha sempre rigorosamente esta distincção ou
haverá trechos, como por exemplo pag. 11 e 131, em que tal pareça não acontecer?»

Nas nossas allegações sustentamos que as concessões de linhas ferreas são actos
de soberania ou contratos de direito publico, que não estão sujeitos ás regras do •direito
civil, e que, se os documentos, por nós apresentados, qualificam de contrato a concessão
da linha ferrea de Lourenço.Marques é porque a lingua portuguesa - não•tem outra denominação para taès actos; mas que, segundo a opinião do Sr. Prof. Heusler e dos mais
auctorizados publicistas, isto não altera a sua verdadeira natureza nem o direito applicavel.
Podemos, pois, usar indiferentemente das denominações — concessão, acto de concessão ou contrato.
.
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Em 20 do corrente mês recebi o seguinte`telegramma de V. Ex.«:
«Observo que pag. 62 Resumo final ha uma referencia á pressão politica influente
sobre Gabinete de Londres que talvez convirá attenuar liara respeitar susceptibilidades»

.

As instrucçiies contidas neste telegramma. foram tambem por mim pontualmente
executadas.
Agora permitta-me V. Ex." que lhe confesse ingenuamente que se o patriotismo
exige que não se admitta a hypóthese de perdermos á força ou de alienarmos por necessidade a nossa possessão de Lourenço Marques, eu sou o menos patriota de todos .os
portugueses, pois creio que nenhum tem tão profundamente arreigada no espirito a convicção de que uma longa serie de erros accumulados durante seculos e especialmente
nos ultimos vinte e cinco annos, nos condemna irremissivelmente a perder esta possessão por um dos dois meios indicados.
E possivel que eu tenha uma idéa completamente errada acêrca do patriotismo ;
mas parece-me que o que este • sentimento está distando a todos os portugueses não é
que fechem os olhos deante dos perigos que ameaçam a Patria, mas sim que os encarem
com verdadeira coragem civica, que os reconheçam publicamente e que se unam a fim dé empregar os' meios efcazes para os afastar ou pelo menos para os attenuar quanto
possivel:
Sobre este assumpto já tive a honra de dizer a V. Ex." quanto, a meu ver, devia
dizer-lhe como funccionario publico, e o que porventura ainda me cumpra dizer como
cidadão português, não tem cabimento numa correspondencia official.
Deus guarde, etc.

N.° 20
O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. FRANCISCO DA VEIGA BEIRÃO
Berne, 4 de abril de 1899.—I1l."'° e Ex.°1 0 Sr.—Tenho a honra de remetter a
V. Ex.' seis exemplares do Resumo final apresentado hoje ao Tribunal Arbitral em
nome do Goverdo Português.
Como V. Ex. » terá visto pelas Notas que forneci aos nossos advogados, era minha
opinião que nestas allegaçóes finaes deviamos concentrar a nossa argumentação sobre 'os
pontos capitaes da questão, e parecia-me que todos estes pontos podiam ser convenientemente discutidos a proposito da rescisão e da indemnização.
O Sr. Dr. L. Berdez partilhava a minha opinião.
Mas o Sr. Prof. V. Rossel, encarregado de redigir o projecto, pensava que era difficil incluir nestes dois capitulos todos os factos, todas as consideraç6es e argumentos,
que convinha deduzir perante o Tribunal Arbitral.
Concordámos todos na divisão das materias pela forma em que se acha feita no
Resumo final.
Nas minhas Notas limitara-me a discutir os pontos a que attribuia maior importancia, e a indicar os novos argumentos, que, a meu ver deviamos produzir.
Reservava-me chamar a attenção do Sr. Prof. V. Rossel, nas frequentes conferencias que com elle devia ter, sobre a maneira de resumir outros pontos.
Assim por exemplo, no tocante ao que as partes adversas chamam a convençEto secreta ou a promessa condicional da concessão de um tramway feita pelo Governo Português ao Governo transvaaliano, parecia-me que tendo discutido largamente este .ponto
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na contestação e na treplica bastaria agora pôr hem na evidencia que. desde que se constituiu a companhia inglesa ninguem mais falou de semelhante promessa, e que ella não
contribuiu de modo algum para difpicultar á companhia concessionaria o cumprimento das
suas obrigaçóes.
No que respeita ás declaraçóes feitas no Parlamento pelos Srs. Conselheiros Ernesto Rodolpho Hintze Ribeiro e Emygdio Navarro sobre os motivos por que a linha
ferrea não havia sido posta em hasta publica, e que tambem era um dos principaes
cavallos de batalha das partes adversas, parecia-me que não podendo explicar essas declaraçóes mais satisfatoriamente do que o fizeramos na contestação e na treplica, deviamos limitar-nos a demonstrar que a questão de saber se a intervenção diplomatic•
obstava, ou não, a que o Governo Português pusesse a linha ferrea em hasta publica,
s6 devia ser resolvida á face dos documentos relativos áquella intervenção, e que estes
documentos, desde o primeiro até ao ultimo, não permittiam a minima duvida sobre a.
.

•
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arbitragem por homens publicos que não faziam parte do Governo na epoca em que a
linha ferrea devia ser posta em hasta publica, e que não conheciam os verdadeiros motivos que determinaram as decisóes então tornadas, não podiam ser legitimamente invocadas.
Acceitou o Sr. Prof. V. Rossel as minhas indicaçóes sobre estes asswnptos.
Não sei porem se foram formuladas no Resamo final, da maneira mais conveniente.
para produzir no animo dos arbitros a impressão desejada.
Tinhamos promettido ao Tribunal Arbitral que as nossas allegaç6es finges seriam
succintas, e deviamos cumprir a nossa promessa.
L provavel que as partes adversas procurem ainda tirar todo o partido possivel
d'aquellas declaraçóes.
Segundo se vê de um artigo publicado no Annuan•io da Africa do Sul, Argus de
1897, é sobre os argumentos deduzidos de taes declaraçóes que os interessados firmam
principalmente a esperança de que Portugal será condemnado a págar uma indemnização
de cêrca de dois milhóes de libras esterlinas. Diz-se ahi que o Sr. Conselheiro Ernesto
Rodolpho Hintze Ribeiro, declarando perante as Côrtes que o Governo não pusera a linha ferrea em basta publica, como prescrevia o contrato, porque isso seria desastroso —
disastrous—para Portugal, mas que estava obrigado a pagar a correspondente indemni
zação—but was bound on that account to pay compensation instead— só deixava ao
Tribunal a fixação do valor venal da concessão que devia ser pago coma compensação
do seu preço em hasta publica.
Sempre reconheci que este era o ponto mais fraco na defesa da nossa causa.
Se os argumentos que forneci aos nossos advogados não são os mais valiosos, nem
eu logrei descobrir nem ninguem me forneceu outros melhores não obstante as repetidas instancias com que os solicitei.
Ainda no meu officio n.° 34 d'esta serie, com data de 6 de agosto ultimo, eu dizia
a V. Ex.':
«Rogo finalmente a V. Ex.' como tenho rogado aos seus antecessores que dê conhecimento das nossas allegaçiies ás pessoas que tiver por mais competentes e lhes peça
ire forneçam novos ou melhores. argumentos em favor da nossa causa, se porventura os
descobrirem».
Como os peritos technicos confirmaram no seu Relatorio complementar, a avaliação
que haviam feito do valor da concessão de terrenos, concordei com os nossos advogados
em que não deviamos insistir na refutação dos argumentos produzidos pelas partes adversas para mostrarem que essa concessão valia mais ; de 56 milhóes de francos.
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Li porem na South Africa, de 25 de março findo, que o Sub-Secretario de Estado
do Foreign Office, o Sr. Brodrick, declarara em resposta a uma interpellação no Parla-:
mento : «que o Governo de Sua Majestade Britannica .sabia .que certas investigaç6es estavam sendo feitas — are being made — sobre o valor dos terrenos em Lourenço Marques para informação dos arbitrosn.
Esta declaração suscitou-me o receio de que as partes adversas pretendessem ainda
produzir, com as suas allegaçóes qnaes, novos argumentos .para mostrar que as concessóes de terrenos tinham effectivamente grande valor.
Apressei-me a chamar a attenção. do Sr. Prof. V. Rossel sobre este ponto perguntando-lhe se conviria introduzir ainda no Resumo final algumas consideraçóes que lhe
suggeri no intuito de mostrar que os terrenos em questão não podiam ter. valor superior
ao que lhe attribuiam os peritos technicos.
O Sr. Prof. V. Rossel consentiu em aecreseentar• ainda algumas palavras neste
intuito.
Mas nem elle nem o Sr. Dr. L. Berdez dão importancia 4 questão. da concessão de
terrenos, porque estão convencidos de que declarando o § 7.° do artigo 21.° do Contrato
que «tal concessão ficaria nulla, ipso facto, .quando a ,empresa não construisse caminho
de ferro nos termos do mesmo contrato», o Tribunal Arbitral não pode em nenhum caso
tomar em consideração o valor da referida concessão para o computo da indemnização.
Não posso porem partilhar a mesma convicção.
Receio que se o Tribunal Arbitral tomar como base para a fixação do Quantum da
indemnização o preço provavel da linha ferrea posta em hasta publica com as mesmas
condiçóes do contrato de 14 de dezembro de 1883, julgue, em vista da letra d'este contrato e' especialmente dos commentarios que lhe foram feitos nas Côrtes, que, embora a
concessão de terrenos ficasse nulla para. o concessionario,. era todavia, uma condição de
contrato, e devia por isso ser tambem posta em hasta publica.
E infelizmente nesta. questão da concessão dos terrenos, como em tudo o que respeita a tão deploravel negocio, o mau fado que nos persegue induziu-nos .á commetter
os mais graves erros. Em primeiro logar não deviamos conceder tão vastos tratos de
terrenos ao concessionario e á sua escolha sem restriçóes de nenhuma especie e inclusivamente as que ficassem fora do raivo de 2 kilometros a contar do centro da cidade de
Lourenço Marques, porque era evidente que, depois de construida a linha ferrea, a area
d'esta cidade devia estender-se muito alem d'este limite. Em segundo logar, deviamos
sustentar que o contrato, não inhibia o Governo metropolitano nem o Governo provincial
de fazer concessóes de terrenos, que não houvessem sido requeridos em devida forma pela
companhia concessionaria, e que por consequencia o Governo provincial estava no seu
direito estendendo a area municipal da cidade de Lourenço Marques até 5 kilometros.
Mas parece que as duvidas suscitadas a este respeito pela 3. a Repartição da
Direcção do Ultramar nunca foram resolvidas, e as partes adversas allegam que o Governo Português se c.ompromettera a não. dispor dos, terrenos comprehendidos .na zona
de 2 kilometros de raio, emquanto a companhia não fizesse a escolha a que tinha direito.
No seu relatorio de- 23 de, junho de 1898 o Sr. Tenente-Coronel A. J. de .Araujo
diz que até a data da rescisão nenhuns outros pedidos de terrenos haviam sido legalmente apresentados por parte da,Companhia, alem dos..que elle menciona—terrenos para
a conistrucção da estação de Lourenço Marques, terrenos na.Ponta,Vermelha para mo
radia do director do Caminho de Ferro e. entre os kilometros 2 e 3 para moradia dos
empregados da Companhia.
Entretanto' num dos documentos por elk citados da collecção do Ministerio da Marinha, o documento n.° 630, vê-se que em 30 de outubro de 1888 o Sr. Filippe Knee
representante da Companhia pedia que lhe fossem reservados, alem de outros, todos os
•

•
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terrenos de que o Governo pudesse dispor dentro de 10 kilometros a partir do centro
da cidade de Lourenço Marques, mas fora do limite especificado de 2 kilometros do
mesmo ponto.
Poder-se-ha dizer que este pedido não fôra feito com todas as formalidades legaes.
Mas onde e quando haviam essas formalidades sido estabelecidas?
Se neste ponto a defesa da nossa causa não for tão ef iicaz, como aliás seria para
desejar, eu espero que V. Ex.a reconhecerá que das informaçóes que me foram ministradas não eh•a possivel deduzir mais valiosos argumentos do que os produzidos.
Como V. Ex.a terá visto pelas minhas Notas, eu desejava que nas reflexiies finaes
rememorassemos em curtas phrases os relevantissimos serviços prestados por Portugal á
causa da civilização christã, em ordem a tornar mais odiosos os meios empregados para
o privar do resto dos seus antigos dominios na costa oriental da Africa.
Mas o Sr. Prof. V. Rossel declarou-me que .não aproveitara as minhas indicaçôes
a esse respeito, porque lhe parecia que argumentos de natureza sentimental não faziam
peso no animo dos arbitros suissos.
Nem eu nem os nossos advogados consideramos o Resumo final obra perfeita.
Parece-me todavia que elle contem o que é mais essencial á defesa da nossa causa,
e em todo o caso diz-me a eonseiencia que, pela minha parte, fiz quanto de mim dependia.
Deus guarde, etc.
•

N.° 21
O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEI M O
Berne, 7 de abril de 1899. —Ill."10 e Ex.11° Sr.—No dia 3 do corrente recebi o
seguinte telegramma de V. Ex.a:
'

«Confidencial. Recebi os officios n.OS 18 e 19, serie A, de 26 março ultimo.
Araujo, a quem dei conhecimento do primeiro, insiste procedenciadocumentos que poderiam ser examinados» com assistencia d'elle.' Quanto ao segundo não me parece Codigo
Civil referir-se leis estrangeiras,
comquanto estas e designadamente legislação francesa
tenham juridicamente auctoridade, não pôde encontrar diploma legislativo declaràndo
direito francês subsidiaria. Dou estas informaçóes a V. Ex.a sem prejuizo das soluçóes
que entender dever adoptar, pois confio melhor serão as que seu criterio e conhecimento
da questão lhe inspirar».
—

•

e,

Quando recebi este telegramma o nosso Reszono final estava já definitivamente itripresso. Mas nem V. »E me auctorizava nelle a requerer ao Tribunal Arbitral um
exame das contas das despesas do Caminho de Ferro de Lourenço Marques, nem eu poderia tomar sobre mim a grave responsabilidade de o requerer, firmado apenas nas asserçôes do Sr. Tenente-Coronel A. J. de Araujo.
Creio que não obstante a sua incontestavel competencia, este distinto funccionario
lograria
persuadir peritos suissos de que as despesas feitas por conta do Estado,
não
com aquelle caminho de ferro, não exeediam as realmente necessarias, e que todas as
respectivas contas se achavam devidamente documentadas.
Embora pense como V. Ex.a que o artigo 16.° do Codigo Civil Português não se
refere ás leis da França; parece-me todavia qüe se pode sustentar com boas raz5es que
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a legislaçãó francesa é subsidiaria da portuguesa, especialmente em materia de caminhos
de ferro.
No dia 4 do corrente recebi ainda o seguinte telegramma de V. Ex.»:
•

«Confidencial. —Recebi tambem officios n.OS 20 e 21, serie A, de 28 e 29 de março
ultimo. Por elle vi como V. Ex.» se propóe fazer aproveitar informaçóes acêrca do rendimento do Caminho de Ferro cle Lourenço Marques e acêrca do discurso proferido
jantar anniversario Machado.
Repito que estes e anteriores telegrammas em cousa alguma prejudicarão resolução
dc V.. Ex.» em que muito confio.
Advirto que officio n.° 19, a que hontem me referi, é de 27 e não 26 de março».
Como V. Ex.» verá pelo nosso Resumo final as informaç"oes a que se refere este
telegramma foram oppartuna.mente aproveitadas.
• Deus guarde, etc.

N • ° `)9

NN

O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRA ()
Berne, 11 dc abril de 1899.—I11."'° e Ex.""' Sr.—Tenho a honra de remetter a
V. Ex.» um exemplar de cada um dós Resumos finacs apresentados pelas partes adversas e que aindá me não foram communicados officialmente. Do Resumo apresentado
pela parte americana só hoje pôde obter alguns exemplares.'
Deus guarde, etc.

N.° 23
O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRÃO
Berne, 21 de abril de 1899.—Ill."'° e Ex."10 Sr.—Em additamento ao meu officio
n.° 27 d'esta serie, com data de 11 do corrente, tenho a honra de communicar•-a V. Ex.»
a notificação official dos Resumos finaes apresentados pelas partes adversas ao Tribunal
Arbitral (Documentos A e .I3), e de remetter a V. Ex.», como impressos registrados,
mais um exemplar de cada um d'estes Resumos.
• Deus . guarde, etc.

A
Berne, le 13 avril 1899.—Le, soussigné, Secrétaire clu Tribunal Arbitral chi Delagoa, a I'honneur d'informer les trois Parties en cause que les résumés succints prévus
par 1'ordonnance du 14 novembro 1898 ont été,produits par chacune des Parties Bans le
délai irnparti.
Je joint á la présente note adressée it Son Excellence M. le Ministre du Portugal
cinq exemplaires du Résumé de 1a Partie britannique et cinq exemplaires de celui des.
L tats -Unis
.

B
Berne, le 14 avril 1899.—Le soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de SA Majesté Três Ficléle, a l'honneur d'aceuser réception a Monsieur le
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Dr. A. Brustlein, Secrétaire clu Haut .Tribunal Arbitral du Delagoa, de la note qu'il
lui a adressée 'en date du. 13 courant, a.ccompagnée de cinq exemplaires du Résumé
succint des points de fait et de droit de la Partie britannique et cinq exemplaires de celui des LtatS -Unis de 1'Amérique du Nord.

•

N.° 24
O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRA°
Berne, 22 de abril de 1899.—I11: 1"" e Ex.mo Sr.—Recebi no dia 15'do corrente o
seguinte telegramma de V. Ex.':
«Agradeço e mais uma vez dou testemunho solicitude V. Ex.a.Jornaes aqui trans
creveram artigo laudatorio do Temps. Tomo na devida consideração recommendação
Moreira Marques a quem peço louve tambem da minha parte.
•Agradeço a V. Ex.a a benevolencia com que se dignou de apreciar a maneira por
que desempenho a minha missão e a consideração em que tomou a pinha recommendação dos optimos serviços prestados pelo adclido d'esta legação, o Sr. Eduardo Moreira
Marques, ao qual eommuniquei os louvores de V. Ex.a
O Sr. Dr. C. Boiceau, advogado da parte inglesa, pediu explicações ao Sr. Dr. L,
Berdez sobre a publicação do extracto cio nosso Resumo, final no jornal La Revile de
Lausanne e no Temps de Paris (Documento A).
• Respondi ao Sr. Dr. L. Berdez que ; pela minha parte, me tinha abstido sempre e
escrupulosamente' de discutir na imprensa a questão submettida á decisão do Tribunal
Arbitral, a despeito do exemplo que nos davam e das constantes provocações que nos
faziam as partes adversas; mas que não podia evitar que os jornaes se referissem ás
nossas allegações impressas e distribuidas por numerosas pessoas (Documento B).
Os mesmos jornaes publicaram um extracto dos Resumos finaes apresentados pelas
partes adversas.
Nã o sei se esta publicação foi solicitada pelo Sr. Dr. C. Boiceau ou se os correspondentes. d'esses jornaes o fizeram por sua propria iniciativa e para manterem a sua
neutralidade.
Remetto hoje a V. Ex.a os extractos publicados no jornal La Revue de Lausanne.
Documentos C e D.—. Dos extractos publicados no Temps de Paris, terá V. Ex.a
conhecimento pelos respectivas numeros 13:823 e 13:831 d'este jornal de que o Ministerio, dignamente a cargo de V. Ex.a, é assignante».
Deus guarde, etc.

A
Monsieur le Ministre.— Ce matin, M. Boiceau m'a téléphoné pour m'exprimer son
étonnement des correspondances relatives au Delagoa, qui oiit para dans la Revue du 8
avril et Bans le Temps de ce matin. Je lui ai répondu que ces correspondances n'émanaient pas des représentants du Portugal et que nos mémoires, étant deveras plus ou
moins publics par leur dépôt entre les mains des arbitres, it n'y avait pas lieu de s'étonner de ce que des journalistes en réprocluisent des analyses. J'avoue.true je ne cornprends pas la susceptibilité des conseils de -la Grande-Bretagne, mais je crois.bien de
voas en aviser.
•
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Si cela vous est possible, j'aimerais bien avoir un exemplair.c du Résumé finale de
la partie américaine.

B
Berne, le 13 avril 1899.—Mon cher Monsieur Berdez.—Je n'ai ancunement contribué pour les articles de La Revue et du Temps. Je me suis toujours abstenu scrupuleusement de discuter la question clans la presse, malgré les provocations des intéressés
anglais, qui n'ont cessé de la discuter dans plusieurs journaux en travestissant complétement les faits. Mais je ne peux pas empécher que de nombreuses personnel qui possedent exemplaires de nos pieces en fassent des résumés pour la presse.

c
Le Portugal Ct l'aírairc du Dclagoa
On écrit de Berne, 7 avril, ia.. la Revue:
Le prods du Delagoa approche de sa fin. Les parties ont remis mereredi au 'Tribunal Arbitral leur résumé final, qui remplace le plaidoyer oral, et clans trois ou quatre
mois au plus tard le jugement pourra étre prononcé. Cc procés aura ainsi cluré pea
pros exactement dix ans, puisque c'est le 25 juin 1889 que le Gouvernement Portugais
a prononcé la résiliation de la. concession du chemin de fer du Delagoa. J'ai sous les
yeux le résumé présenté par le gouvernement du Portugal, un mémoire de 150 pages,
aussi remarquable par la. clarté de l'exposition que par la précision de l'arguméntation,
et signé par deux de nos juristes les plus distingués : 14I. le professeur Virgile Rossel et
M. Louis Berdez, avocat, á Lausanne.
Le Résumé' expose tout d'abord quel a été le rôle du concessionnaire, l'américain
Mac Murdo, un grand spéculateur, qui se souciait davantage de faire fortune que de
construire là ligne de Lourenço Marques. Il constitue une compagnie portugaise qui n'a
pour tout capital que celui qu'il souscrit et qui sombre bientôt sans avoir rien fait; puis
une compagnie anglaise dont it accapare également la grande' majorité des actions, mais
qui réussit du moins A trouver quelques fonds chez des obligatoires bénévoles et construit
tant bien que mal 82 kilometres sur 90 de longueur totale. Mais ici les fonds manquent,
le travail est arrêté; d'autre part, les agissements du „concessionnaire ont indisposé le
Transvaal, le raccordement avec la ligne de Prétoria semble compromis et, après l'expiration du délai, le Portugal prononce la résiliation de la concession.
Aux termes de cette dernière, la ligné efit chi étre mise aux encheres dans les six
mois, mais l'intervention diplomatique rend l'adjudication impossible et l'affaire est remise au jugement d'un tribunal arbitral qui aura d fixer l'inclemnité a payer par le Portugal aux intéressés.
Les demandeurs et le défendeur se placent pour le calcul de cette dernière sur un
terrain fort différent et les divergences de leurs points de vue rappellent un pen certains
points en litige dans la question du rachat des chemins de fer suisses. La compagnie
voudrait que le Gouvernement portngais remboursât le capital obligations et le capitalsocial -- celui-ci est calculé au double de sa valeur nominale — sans souci des sommes
considérables qui n'ont jamais été versées effectivement; soit un total .de 47,462,500 fr.,
plus les intérêts. Le Portugal estime de son côté n'avoir a traiter, qu'avec la compagnie
portugaise; qui n'a jamais été dissoute et n'avoir pas d s'occuper des agissements financiers de la compagnie anglaise. Il offre de rembourser le capital d'établissement, c'est-âdire les dépenses effectives et utiles faites par la compagnie: soit la somme de 5,690,000
-
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fr., chiffre donut': par M. Nicole qui a fonctionné comme expert. Quant aux intérêts, it
estime -n'avoir pas à en payer, la ligue n'ayant pas rapporté jusqu'ici un sou au gouvernement.
La partie demanderesse conteste au Portugal qu'il ait eu le droit de résilier le «contrat» conclu avec le concessionnaire, tandis que le gouvernement défendeur affirme qu'il
a agi dans la limite de ses compétences, la concession d'un chemin de for étant un acte
de droit public et non de droit privé. lei encore molts retrouvons une des questions qui
ont été lo plus vivement diseutées à ]'occasion du vote sur la dernière loi de- comptabilité.
Zoil i quelles sont, très brièvement et très imparfaitement esquissées, quelques -unes
des questions les plus importantes qui sont exposées daps le mémoire du Portugal. Si
intéressant qu'il serait de suivre dans lour argumentation les auteurs du Résumé, cot
exposé nous m nerait • beaucoup trop loin et 'rums sommes foreés de nous borner à ce
court apereu:
,

^
Le tribunal du Delagoa
(Les résumés britannique et américain)

• Berne, le 16 avril.— Je vous indiquais, l'autre jour, quels étaient les points essentiels sur lesquels le -Portugal basait son argumentation clams le procès du Delagoa. Voici
aujourd'hui quelques notes breves sur les résumés des parties adverses, 1'Angleterre qui
représente , les intérêts de la compagnie et les Etats-Unis qui défendent ceux de M"'°
Mac Murdo ; la veuve du concessionnaire. Les avocats se sont partagés la tâche. Cam de
la partie británnique, M. Boiceau, avocat it Lausanne, et un de ses confreres londoniens,
se sont ehargés de la partie générale, tandis que les trois conseils des Etats-Unis, dont
M. Wyss, avocat à Berne, se sont bornés à exposer la question de l'indemnité.
Le Résumé britannique s'applique à établir que, si M. Mac Murdo n'a pas réussi
toujours à .remplir sa tâche dans les délais fixés, c'est qu'il await • à, hitter eontre le
Transvaal qui no perdait pas une occasion d'enrayer l'entreprise dans sa marche et
eontre le Õouvernement Portugais lui-même , aupres duquel les boors exereaient une
grande influence. Six mois déjà après la signature du contrat, le Portugal accordait au
Transvaal une promesse de concession de tramway qui devait, comme la ligue du Delagoa, relier Lorenzó-Marques à la frontière du Transvaal, au cas oi4 Mac Murdo n'eât
pas rempli ses engagements.
En même temps, le Gouvernement contestait. à la compagnie le droit de fixer les
tarifs à sa guise et cos deux questions, soulevées au moment même oíá Mac Murdo cherchait des capitaux pour son enterprise, n'ont pas pen contribué à faire sombrer la compagnie portugaise et à gêner Awls ses débuts, la compagnie anglaise.
Plus tard le Gouvernement, en présentant •à la: compagnie les plans du tracé, néglige de lui Bonner connaissánce d'un rapport supplémentaire de son ingénieur, d'apres
lequel la longueur primitive de la ligne était portée de 81 à 90 kilometres. Aussi, lorsqúe la premiere partie est achevée, la construction des 9 kilometres restants donne-t-elle
lieu à une foule de contestations, d'autant plus que - la frontière n'est pas même exactement établie. Elle ne l'est définitivement qu'en 1888, soit cinq après la signature du
contrat. Mais le gouvernement a maintenant hate d'arriver à termo, it donne huit mois
seulement à la compagnie pour exécuter le tronçon restant de la ligue et, comme les
pluies sont venues arrêter les travaux et que 1'entreprise ne parvient pas à les achever
clans le délai demandé, le Gouvernement prononce la rescision de la concession. Les de'

98
mandeurs invoquent centre cette décision le cas de force majeure et affirment qu'il était
de toute impossibilité de terminer lá, ligne dans les huit mois. Its affirment en outre que,
si le Portugal n'a pas mis les travaux aux encheres dans les six mois qui survirent la
rescision, ainsi que le prévoyait la concession, ce n'est pas que 1'action diplomatique Yen
ait empêchés, mais it n'en a jamais eu l'intention ainsi que l'a declare lui-même Is Ministre des Affaires +'trangeres aux Cortes en 1890.
Le Résumé américain estime que, pour fixer is montant de 1'indemnité, les arbitres
doivent se baser sur la valeur qu'avaient les actions de la compagnie au moment oil l'ón
a fait le premier pas vers la rescision, soit 20 livres sterling par action, alors que leur,
valeur nominative était de la moitié. A ses yeux ce prix n'est pas trop élevé, car si l'on
admet avec les experts que le trafic de la ligne ira en augmentant jusqu'en 1916, par
une progression annuelle de 10 pour cent, on arrive à fixer à 124 millions la valeur
commerciale actuelle "de la ligue, e'est-A,-dire à un chifre dépassant de 51 millions l'indemnité réclamée par les demandeurs.
Les parties sent entwines. Au tribunal de juger maintenant.
•

N.° 25
O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. FRANCISCO DA VEIGA BEIRÃO
e Ex.m° Sr. —Dirigi hoje a V. Ex.' o seguinta

Berne, 23 de abril de 1899.
telegramma:

«Tribunal Arbitral auctorizou contestação segunda consulta Lyon-Caen. Remetto
pelo correio projecto contestação».
Foi este .projecto redigido pelo professor V. Rossel sobre notas que lhe forneci.
Terei ainda de propor na Conferencia de amanhã varias modificaçóes que considero
necessarias e importantes. Por falta absoluta de tempo não posso hoje dar a V. Ex.a
mais particularizadas informaçóes sobre este assumpto, o que farei logo que isso me seja
possivel, sem prejuizo de trabalhos mais urgentes exigidos pelo bem da nossa causa.
.

N.° 26
O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. FRANCISCO DA VEIGA BEIRÃO
Berne, 29 de abril de 1899.
Ill.»° e Ex.m° Sr.—Como V. Ex.' terá visto, os
advogados das partes adversas, nos seus respectivos «Resumos finaes» procuram tirar
todas as vantagens possiveis dos graves e deploraveis erros commettidos pela nossa
parte, criticando-os nos termos que lhes pareceram mais convenientes para produzirem
no animo dos arbitres uma impressão favoravel ã sua causa e desfavoravel á nossa.
São estes erros principalmente os seguintes:
As asserções do antigo Ministro dos Negocios da Marinha e do Ultramar, o Sr. Conselheiro M. Pinheiro Chagas contidas no seu Memorandum de 16 de maio de 1884:
«que a promessa da concessão de um tramway ao Governo Transvaaliano seria uma espada
de Damocles suspensa sobre a cabeça do concessionario; uma armá perigosa com que
este Governo podia certamente —assurément— forçar a companhia a fallir; que seria
um acto completamente desleal que o Ministro não praticaria» e a contradieção apparente
entre este Memorandum, e o de 17 de maio elo mesmo anno, que promette ao Governo
Transvaaliano a concessão de um tramway.
--
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A publicação, no Livro Branco, do Memorand m de 16 de maio em vez do Memorandum de . 17 do mesmo mês.
As declaraçóes ofriciaes feitas não só pelo Sr. M. Pinheiro Chagas, mas por alguns
dos seus succes§ores de que o concessionario . tinha «o direito absoluto de fixar as tarifas
sem nenhuma intervenção do Governo» e os actos ou omissóes, que provain que effectivamente o Governo lhe permittiu fixar e pôr em execução, sem a sua approvação ou.
homologação, tarifas que aliás elle considerava exorbitantes.
As declaraçóes feitas perante a Camara dos Senhores Deputados da Nação pelo
Sr. Conselheiro Emygdio Navarro de que o Ministerio progressista, que rescindira a
concessão, não havia posto o caminho de ferro em hasta publica «porque tendo feito
uma convenção de tarifas com a companhia neerlandesa, não o podia pôr em hasta publica
com o direito absoluto de fixar as tarifas nem por consequencia com as mesmas condiçóes da concessão, como prescrevia o. contrato de 14 de dezembro de 1884», declaraçóes
que apparentemente importam a confissão de duas violaçóes inteneionaes deste contrato.
As declaraçóes do Sr. Conselheiro Hintze Ribeiro perante a mesma Camara de que
elle não tinha posto o caminho de ferro em hasta publica «não só pela mesma razão por
que o Governo precedente o não tinha feito, mas porque entendia que, desde que rescindira a concessão, era de toda a conveniencia do Governo Português ficar com esse caminho de ferro e nunca mais abrir mão d'elle. E sobretudo não o faria justamente na
occasião em que se levantavam reclamaçóes vivissimas dentro do país contra a Inglaterra ,
na occasião em que os espiritos estavam apaixonados».
«Se nessa conjunctura se lembrasse de pôr em hasta publica aquelle caminho de
ferro, e depois de ter estado já nas mãos do Governo para o ir abandonar a uma companhia inglesa, quaes seriam os ataques e accusa Zes de que seria alma?»
Os erros commettidos pelo engenheiro do Governo, o Major Machado, na delimitação
da fronteira, elogios feitos por este engenheiro á construcção da linha, approvação pelo
Governo de Sua Majestade de planos incompletos e imperfeitos sem todas as reservas
convenientes, etc.
Acceitamos a substituição dos debates oraes por Resumos finaes com a condição
exigida pelas partes adversas de que o prazo para a apresentação de taes Resumos, seria
o mesmo e unico prazo para ambas as partes, porque evidentemente à substituição, não
obstante esta condição, que nos privava do direito á ultima palavra, nos era ainda vantajosa.
Os advogados das partes adversas, certos de que não poderiamos replicar-lhes, adulteraram, nos seus Resumos finaes, os factos mais cl.esassombradamente do que o haviam
feito nas anteriores allegaçóes.
Lendo esses Resumos, eu notei qué auctores invocavam frequentemente uma segunda
consulta dos Professores Ch. Lyon-Caen e L. Renault, a fim de corroborarem as suas
asserçóes com a. auctoridade crestes distintos jurisconsultos; e não tendo a minima
idéa de haver visto semelhante consulta, pedi immediatamente explicaçóes ao Secretario
do Tribunal Arbitral, o Sr. Dr. A. Brustlein, por via do, Sr. F. Moreira Marques, addido
a esta legação; declarou o Sr. Dr , A. Brustlein franca e lealmente que a referida consulta fôra effectivamente apresentada ao Tribunal Arbitral pelas partes adversas com as
declaraçóes auctorizadas pela ordenança de 12 de outubro de 1895 e que elle não m'a
communicava porque não recebera para isso ordem do Presidente do Tribunal Arbitral.
Ora a consulta em questão era uma resposta á nossa Treplica —Duplique— e á
«segunda Consulta do Professor F. Meilli», apresentada conjuntamente com esta Treplica.
Pareceu-me que nem a letra nem o espirito da citada ordenança de 12 de outubro
de 1895 auctorizavam as partes adversas a apresentar ao Tribunal Arbitral semelhante
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consulta, que era um meio subrepticio de se arrogarem o direito á ultima palavra,. que o
Regulamento do processo nos garantia naquella phase da questão, e que por consequencia
nós tinhamos o direito de protestar e reclamar dó Tribunal Arbitral que nos concedesse
um prazo, embora curto, para contestar.
Consultei logo a este respeito o Sr. Professor V. Rossel; que •plenamente concordou
•
eommigo, e dirigi ao Presidente do Tribunal Arbitral a nota inclusa• por copia. (Docu,miento A).
Consultei tambem o nosso advogado, o 'Sr. Dr. L. Berdez (Documento B), que concordou em que tinhamos o direito de contestar a «consulta» dos Srs. Dr. Lyon-Caen e
L. Renault, parecendo-lhe todavia que esta «consulta» era pouco importante. (Documento C).
Tambem eu entendia que a referida consulta não continha argumentos, que pudessem prejudicar a nossa causa; mas parecia-me que, refutando-a, podiamos e deviamos
aproveitar a occasião para restabelecer a verdade dos factos mais importantes escandalosamente adulterados pelas partes adversas nos seus Resumos finacs, no que concordara commigo o Sr. Professor V. Rossel.
Enviou-me este eminente jurisconsulto um esboço do seu plano de refutação (Documento D) que me pareceu deficiente.
Na sua consulta, os Sr. Dr. Lyon-Caen e L. Renault desenvolviam o seguinte
raciocinio:
Todos aquelles que violam direitos estabelecidos, ou sejam simples particulares ou
estados soberanos, devem indemnizai os lesados dos damnos emergentes e lucros cessantes ; ora o Governo Português violou por varios actos os direitos do concessionario do
caminho de ferro de Lourenço Marques: logo o Governo Português deve indemnizar este
concessionario dos damnos emergentes e lucros cessantes.
Parecia-me que a nossa refutação devia ser o desenvolvimento d'este outro raciocinio.
Os Estados soberanos devem, sem duvida, indemnizar, não segundo os prineipios
do direito commum, mas sim segundo as regras do direito publico ou administrativo em
vigor, nos respectivos paises, as pessoas, cujos direitos lesam no exercicio da soberania;
mas o Governo Português não violou nenhum direito do concessionario, logo não lhe
deve .outra indemnização alem da que é devida mesmo aos coneessionarios, cujos direitos não são lesados e que não cumprem as suas obrigaçóes.
Parecia-me que na refutação da proposição menor do raciocinio d'aquelles jurisconsultos franceses, nós podiamos restabelecer ainda a verdade dos factos adulterados pelas
partes adversas nos seus Resumos finaes, sem todavia nos referirmos a estes Resumos.
No sentido indicado redigi as Notas que forneci ao Sr. Professor V. Rossel.
No que toca á violação do artigo 20.° do contrato — questáo do tramway:— eu proeurava demonstrar que o memorandum de 17 de maio de. 1894 não fazia ao Governo
Transvaaliano a concessão immediata e incondicional de um tramway por elle anteriormente solicitada e rejeitada pelo memorandum de 16 de maio de 1884, mas apenas a
promessa da concessão de um tramway subordinada ás éondiçóes ou ás eventualidades
ein que o Ministro dos Negocios da Marinha e Ultramar, o Sr. Conselheiro M. Pinheiro
Chagas, declarava que o Governo não hesitaria em a fazer, se o concessionario não terminasse a linha ferrea portuguesa «com a rapidez necessaria para que ella pudesse servir ao transporte do material da linha transvaaliana, ou rejeitasse todo e qualquer
acordo razoavel sobre as tarifas com a companhia concessionaria d'esta ultima linha» ; e
que não só era subordinada a estas condiçóes, mas a outras, que a tornavam absolutamente inoffensiva dos direitos do concessionario, como os factos demonstraram.
• Parecendo-me que teria ainda occasião de explicar perante o Tribunal Arbitral os
discursos proferidós pelos Srs. Conselheiros Emygdio Navarro e Hintze Ribeiro, e invo•

•

•

•

•
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cactos e commentados pelas partes adversas nos seus- Recamos fin aes, por forma que é
muito para recear produzam no espirito dos arbitros uma impressão desfavoravel á nossa
causa, julguei conveniente dirigir a V. Ex.», em 15 do corrente, o seguinte telegramma:
«Se Conselheiros Hintze Ribeiro e Emygdio Navarro, em vista de Resumo inglês,
suggerirem explicaçóes seus discursos mais satisfatorios que os da Replica, peço V. Ex.»
as transmitta até quarta feira, 19. Resumo chegará ahi amanha».
Notando pouco depois o equivoco da citação, neste telegramma, da replica ein vez
de treplica, dirigi a V. Ex.» o seguinte telegramma:
«Convem ver Treplica, pag. 166, e nosso Resumo, pag. 66».
E por isso julguei-me. dispensado de responder ao seguinte telegramma que V. Ex.a
me dirigiu no mesmo dia 16 do corrente mês:
«Peço que telegraphe se explicaçóes referidas seu ultimo telegramma é a que se
acha a pag. 166 e seguintes da chamada duplique».

•

Todas as vezes que tive de apresentar ao Tribunal Arbitral allegaç6es por parte do
Governo de Sua Majestade, eu pedi aos illustres antecessores de V. Ex.a e a. V. Ex.»
-

mesoqucnltapeso,qujgmaicpetns lmo
homens publicos, que. tinham tomado parte na questão e lhes perguntasse se poderiam
suggerir-me explicaçóes mais satisfatorias ou argumentos mais valiosos a favor da nossa
causa do que os que eu fornecia nas minhas Notas aos nossos advogados. Ao Sr. Conselheiro Arouca pedi, em officio de 30 de janeiro de 1894, que ouvisse os Srs. Conselheiros Emygdio Navarro e Hintze Ribeiro, cujos discursos eram invocados nas replicas das
partes adversas, e os convidasse a fazer as indicaçóes que tivessem por mais convenientes. Com o men officio reservado de 26 de abril de 1894 enviei ao Sr. Conselheiro
Hintze Ribeiro, então Ministro dos Negocios Estrangeiros, o meu projecto -de refutação
das allegaçóes das partes adversas no tocante ao facto de se não ter posto em hasta publica o caminho de ferro.
Nem o Sr. Conselheiro E. Navarro nem o Sr. Conselheiro Hintze Ribeiro me forneceram jamais novos argumentos sobre este assumpto.
Razões, que julgo desnecessario ponderar a V. Ex.», persuadiam-me, todavia, de
que. convinha ainda convidá-los a explicar os seus discursos, em vista das allegaç5es das
partes adversas nos seus Resumos finges.
No dia .18 do corrente mês dirigiu-me V. Ex.» o seguinte telegramma:
•

«Conselheiros Hintze Ribeiro e Navarro, com os quaes falei, nada mais suggerem
respeito telegramma de V. Ex:a, de 15 corrente».
Recebi ainda no dia 19 este telegramma de V. Ex.. :
«Observo corn respeito pagina 169 duplique que Conselheiro Navarro não era já
Ministro das Obras Publicas em novembro 1889 nem o era no tempo rescisão».
Como no seu discurso, o Sr. Conselheiro Navarro se exprimira per forma que pa-.
de reciandqulfzprtedogabin,quscroeãdanìih
ferro de _Lourenço Marques, eu pensei que elle era ainda Ministro das Obras Publica s
nessa epóca.
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Mais tarde fui informado de que elle havia pedido a sua demissão antes do mês de
junho . de 1889.
Quando se tratava de redigir o nosso Resumo final chamei a attenção do Sr. Professor V. Rossel para esta eircumstancia; mas, por amor da brevidade, e porque lhe
dava pouca importancia, omittiu-a.
Quando redigi as minhas Notas para a Refutação da segunda consulta dos Srs. Ch:
Lyon-Caen e Renault, eu pensava que, visto como as conclusóes d'esta consulta se fundavam nas violaçóes do contrato de 14 de dezembro de 1883, nós tinhamos o direito de
demonstrar que taes violaç6es não existiam, e por consequencia de discutir ainda as
questóes da concessão do, tramway ao Transvaal, do direito absoluto de fixar •as tarifas,
da hasta publica, da extensão da linha contratada, da rescisão, e forneci ao Sr. Professor V. Rossel os argumentos que me pareceram mais adequados para refutar os produzidos ultimamente pelas partes adversas sobre estas questóes.
Mas nessa occasiã.o eu não sabia ainda se o Tribunal Arbitral nos permittiria, tacita
ou expressamente e com que condiçóes, contestar a referida Consulta.
Foi-me depois notificada a inclusa ordenança do Tribunal Arbitral. (Documentos
E e F).
Em vista das reservas ou condiçóes com que o Tribunal Arbitral nos permittia contestar, eu concordei com o Sr. Professor V. Rossel, em que convinha resumir quanto
possivel a discussão dos factos.
Na conferencia de 24 do corrente mês, o Sr. Dr. L. Berdez opinou que nem mesmo
resumidamente podiamos discutir factos invocados pelas partes adversas nos seus Resumos finaés, sem nos expormos a provocar protesto,s.
O Sr. Professor V. Rossel e eu mantivemos uma opinião diversa.
É certo que consentimos em acceitar um só e unico prazo para a apresentação dos
Resumos fcnaes, e renunciamos assim ao direito á ultima palavra.
Mas ignoravamos então que as partes adversas haviam introduzido no processo uma
resposta á nossa treplica; esbulhando-nos abusivamente do direito á ultima palavra, que
então nos pertencia. Reconhecendo-nos o direito de discutir a Consulta dos Srs. Ch.
Lyon-Caen e L. Renault, o Tribunal Arbitral não podia deixar de nos reconhecer o direito de discutir a base em que se firmava esta Consulta ou as suppostas violaçóes de
concessão commettidas pelo Governo Português, embora as partes adversas as discutissem tambem nos seus Resumos finaes.
Concordou afi nal o Sr. Dr. L. Berdez em que as discutissemos muito resumidamente.
No seu Resumo final a parte inglesa renovou o protesto contra a apresentação pelo
Governo Português da declaração jurada do Presidente Kruger, qualificando este acto
de processo altamente offensivo dó respeito devido ás ordens do Tribunal Arbitral.
Tinha evidentemente por fim a parte inglesa persuadir" os arbitros de que os factos
relativos ao controle de Mac Murdo e á influencia que haviam exercido sobre a resolução do Governo Transvaaliano de próhibir a construcçãò da sua linha, deviam ser excluidos dos debates, porque haviam sido declarados nâo pertinentes pelo Tribunal Arbitral.
Pareceu-me conveniente que, na nossa Refutação, mostrassemos que fôra justamente a parte inglesa que commettera um acto altamente offensivo do respeito devido
ás ordens do Tribunal Arbitral,. apresentando-lhe uma Consulta, que era uma verdadeira
replica á nossa treplica e que os factos, sobre os quaes nos julgamos auctorizados pelo
Tribunal Arbitral a apresentar - lhe novos meios de prova, não haviam sido nem podiam
ser por elle declarados não pertinentes; porque aliás deviam tambem ser declarados como
taes todos os principaes factos allegados pelas partes litigantes , pois que todos haviam
•

•

•

.
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sido mencionados nos interrogatorios as testemunhas, de que o Tribunal resolvêra prescindir. Neste intuito redigi e forneèi ao Sr. Professor V. Rossel uma Nota, que elle .resumiu nos termos do projecto de Refutaçao que enviei a V. Ex.a, com o meu officio reservado n.° 30–A, de 23 do corrente mês.
11Ias na conferencia do dia 24 concordámos em supprirnir o que ahi diziamos a este
respeito, porque poderia parecer uma resposta directa ao Resumo da parte inglesa.
No que toca á violação ou infracção do § unico do artigo 42.° da concessão, pelo
facto de não ter o Governo Português posto em hásta publica a linha ferrea, parecia-me
que os pontos que deviamos pôr ainda na maxima evidencia eram os seguintes:
1.° Que o Governo Português havia offerecido repetidas vezes aos interessados uma
indemnização regulada conforme o citado artigo ou o maximo preço do caminho de ferro
posto em hasta publica, e que elles a recusaram sempre in limrine e isto ainda por occasião da negociação do compromisso em junho de 1891, quando a juncção da linha portuguesa á linha transvaaliana estava já assegurada por diligencias do mesmo Governo;
2.° Que nenhum dos dois oradores, cujos discursos as partes adversas invocavam
para demonstrar a referida violação da concessão, era membro do Governo na epoca em
que a rescisão foi decretada e a linha ferrea devia ser posta em hasta publica: que não
conheciam nem podiam conhecer hem os factos relativos á intervenção diplomatica e os
verdadeiros motivos das resoluç6es d'esse Governo, e que os Ministros que melhor deviam conhecer estes motivos, .os Srs. Conselheiros José Luciano de Castro, Presidente
do Conselho; H. de Barros Gomes, Ministro dos Negocios Estrangeiros; Ressano Garcia, Ministro dos Negocios da Marinha e Ultramar, haviam declarado no Parlamento
que .o Governo tinha a firme intenção de pôr a linha ferroa em hasta publica, mas que
a intervenção diplomatica lhe tolhera este caminho.
Nas Notas que dei ao Sr. Professor V: Rossel eu citava textualmente as declaraçóes feitas por estes tres Ministros; mas pareceu-me depois que convinha resumi-las nos
termos acima indicados, porque as do Sr. Conselheiro José Luciano de Castro eram demasiado vagas, e o Sr. Conselheiro H. de Barros Gomes declarou que «era intenção
primitiva do Governo cumprir em tudo o contrato, levando a linha á praça, depois de
concluida, serie v, pag. 164, o que não era inteiramente conforme com o contrato, embora fosse mais favoravel aos interessados do que a estricta execução do mesmo contrato; e confessava que «tendo maneira de legitimamente evitar taes perigos
os perigos de ordem economica e politica que da solução da• praça podiam resultar para a
colona de Lourenço Marques e até para a propria soberania portuguesa naquellas paragens — o Governo teria preferido lançar mão do expediente, mesmo oneroso que se lhe
apresentasse como o mais proprio para afastar os riscos da venda em praça.' Serie V,
pag. 160».
Receei que esta confissão, ditada por um nobilissimo sentimento de lealdade, e que
interpretada no seu verdadeiro sentido, que era o que o Sr. Conselheiro H. de Barros
Gomes expunha em seguida as phrases citadas, confirmaria as nossas asserçóes, pudesse
todavia ser mal entendida pelos arbitros, se a interpretassem á luz dos recentes commentarios, que as partes adversas fizeram aos discursos dos Srs. Conselheiros Emygdio
Navarro e Hintze Ribeiro.
Mas no projecto de Refutaçao, que enviei a V. Ex.", o Sr. Professor. V. Rossel resumiu demasiadamente as minhas Notas relativas a este assumpto.
Na redacção final propus algumas modificaçóes tendentes a chamar a attenção dos
arbitros sobre os factos mais importantes.
Tambem a pag. 12 do projecto primitivo da Refutação introduzi um argumento,
que nas minhas Notas desenvolvia, e que o Sr. Professor V. Rossel havia omittido por
amor da brevidade, mas a que eu não posso deixar de attribuir bastante itnportancia.
.

—
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Segundo as theorias sustentadas pelo .Professor Hensler, membro do Tribunal Arbitral, e •pelos jurisconsultos mais•distinctos d'este pais, as concessóes de linhas ferreas
são actos de soberania, que o Estado pode rescindir ou modificar por motivos de interesse publico, uma vez que indemnize o concessionario, se no exercicio dos seus poderes
soberanos lesa os direitos privados criados em favor d'este.
A concessão feita a Mac Murdo tornara-se, por culpa d'elle, um obstaculo á construcção e á juncção da linha ferrea transvaaliana á linha portuguesa.
O Governo Português podia, pois, rescindi-la por este evidente motivo de interesse
publico, ainda que para isso não tivesse outros.
E se o valor industrial da linha ferrea portuguesa sem a juncção á linha transvaaliana era, a juizo dos peritos technicos nomeados pelo Tribunal Arbitral, nullo e mesmo
negativo, o Governo Português não era obrigado a pagar-lhe por este facto indemnização
alguma, e tanto mais quanto era certo .que a concessão não podia de modo algum criar
em favor d'elle o direito privado de obstar á juncção das duas linhas ferreas para vender por bom preço o seu contrôle sobre a linha portuguesa.
Os Srs. Ch. Lyon-Caen e L. Renault, na sua Consulta, e as partes adversas, nos
seus Resumos finaes, accusam-nos •de haver invocado falsamente a sentença. do Tribunal
Arbitral do Alabama para demonstrar que os proventos eventuaes não podiam ser objecto de compensação ou indemnização.
Fôra o Professor- Meili que primeiro citava esta sentença. Relendo nesta parte a
sua primeira consulta, pag. 114, vi que elle dizia:
«Les considérants anglais s'expriment comme suit:
«Whereas prospective earnings cannot properly be made the subject of compensation, in as much as they depend in their nature upon future and uncertain contingen•

•

•

"

,

cies».

F os considerandos ingleses não podiam ser os considerandos da sentença do Tribunal Arbitral do Alabama.
Julguei conveniente pedir explicaçóes a este respeito ao Professor F. Meili (Documento G). As explicaçóes que elle me ,deu (Documento H) não me esclareciam sufficientemente.
Propunha-me examinar ou pedir ao Professor V. Russel que examinasse a referida
sentença que deve existir nos archivos do Ministerio dos Negocios Estrangeiros d'este pais.
-Mas o Sr. E. Moreira Marques achou-a no Grande Diccionario de P..Larozzsse e
vimos que ella contem effectivamente o considerando citado pelo Professor F. Meili e
que a sua Consulta, provavelmente por erro de imprensa, diz ingleses em vez de dizer
em inglês.
E assim foi•nos facil refutar accusação formulada pelos nossos advogados.
No final do projecto de Iiefutaço accrescentei ainda algumas palavras para recordar aos arbitros que o Governo Português somente exercera o seu incontestavel direito
de rescisão; para assegurara juncção das duas linhas ferreas e cumprir solemnes .compromissós internacionaes.
Confesso a V. Ex.a que a redacção definitiva da•Refutacao não me satisfaz plenamente;, mas na estreiteza do prazo e das condiçóes, que nos prescreveu o Tribunal Arbitral, não nos foi possivel fazer a obra mais perfeita.
Entreguei hoje ao Secretario do Tribunal Arbitral, o Sr. Dr. A. Brustlein, quinze
exemplares da Refutaço e julguei conveniente dirigir ao Presidente, o Sr. Dr. J. Blaesi,
a nota inclusa por copia (Dóczementos I e J) no intuito de lhe fazer sentir que não só
não tinhamos abusado do direito de contestação, que elle nos conferira, mas que não
haviamos exercido este direito - em toda a sua plenitude por 'escrupulos que esperavamos
elle apreciaria devidamente.
-
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Remetto hoje a V. Ex.", como impressos registados, dez exemplares da Refictaçáv e um exemplar da Segunda consulta dos Srs. Ch. Lyon-Caen e L. Renault.
'

Remetto tambem a V. Ex.a copia das deelaràcóes das partes adversas, coin que
esta Consulta foi remettida ao Tribunal Arbitral e um extracto dos autos, certificando
esta remessa (Documentos K, L e M).
Deus guarde, etc.

A
Berne, le 11 Avril 1899.—Le Soussigne, Envoyé Extraorclinaire et Ministre P16nipotentiaire de Sa Majesté Três-Fidèle, a l'honneur d'exposer à Son Excellence 141. le
Dr. J. Blaesi, President du Haut Tribunal Arbitral du Delagoa, les faits suivants:.
Les parties au procès avant reçu, par voie d'échange amiable des exemplaires de
leurs Résumés respectifs, it a pu constater que les demandeurs, notamment les demandeurs angla.is, appuyaient essentiellement leur argumentation et leurs conclusions sur
une Deuxième consultation de MM. Lyon-Caen et L. Renault, qui ne lui a jamais été
communiquee et qui, taut à raison de la date oú 'elle a été produite que de son texte
même et du but, en une duquel elle a été presentee, constitue une veritable triplique
des adversaires de l'Etat défendeur.
Ce dernier a incontestablement la faculté de relever les appreciations erronées, les
confusions évidentes et les affirmation's três diseutables qui figurent clans ce memoire,
qui n'a pas été éliminé de la prb.cédure, qui a passé sous les yeux des arbitres et qui a
été largement utilise dans . les Résumés des contradicteurs du Portugal.
Aussi bien, le soussigné désireux de ne créer aucun obstacle à une prompte solution du litige, tenu d'autre part de sauvegarder, clans les limites de son droit, les intérêts de son pays, et de mettre à convert sa responsabilitè personnelle, prend la liberté
d'informer Votre Excellence qu'il lui soumettra, prochainement — avant la fin d'Avril —
et sans qu'il soit nécessaire de lui fixer un délai special a cet effet, quelques observations nécessaires, mais très breves, en réponse à la De. turP.,me consultation de .MM. LyonCaen et L. Renault, et it vous prie de bien vouloir ne pas ordonner la clôture definitive
de la procedure avant le dépôt des dites observations.
•

•

-

B
Berne, le 13 avril 1899.—Mon Cher Monsieur Berdez.—J'ai bien reçu vos lettres
en date du 5, 8 et 11 de courant et les exemplaires•du Résumé final anglais.
Les parties adverses persuadées que nous ne serions plus à même de lui répondre
dénaturent les faits et travestissent le sens des documents d'une maniêre tout à fait
scandaleuse.
.Par exemple: La partie anglaise pretend faire croire au Tribunal que la concession da tramway repoussée avec indignation par le Mémorandum du 16 mai 1884 est la
même concession accordée par .le Mémorandum du 17, quoique les documents prouvent
que ce sont deux choses tout à fait différentes.
En reproduisant 'ce dernier Mémorandum elle omet des mots importants et traves
tit complétement son sens. Elle affirme que jusqu'à 1887 le concessionnaire n'a jamais
été informé qu'il avait à construire une ligne plus longue que celle indiquée daps les
premiers plans de Machado; et cela non, obstant tons les documents en contraire, et
notamment la reserve faite pai le décret qui approuvait ces plans, sans pr4judice de la
présentation des pans concernant la derrière section de la ligne.
Elle insinue que Machado a declare Bans un discours après l'in auguration de
lu ligne que elle était de premier ordre.
-

•

.

106
• Or un extrait d'un journal anglais, le Natal Mercury, ne suffit pas á prouver que
Machado ait prononcé ces mots.
En tout cas le discours a été prononeé le 25 septembre 1887 longtemps avant
l'inauguration de la ligne. Les documents prouvent qui les éloges que. Machado a
fait á la manière par laquelle l'entrepreneur Sir Thomas Tanered a commend les travaux se convertirenl en censures.
Elle prétend que c'ét•ient MM. Hintze Ribeiro et E. Navarro que devaient mettre
le chemin de for aux enchères et qu'ils ne l'ont pas fait pour les raisons qu'ils ont exposées Bans les Cortés, etc., etc.
Nous pourrions protester contre l'adultération des documents, mais pas contre le
travestissement du sons des documents, que les arbitres doivent examiner attentivement.
Mais it y a quelque chose de plus grave.
Les &Roués des parties adverses citent d plusieurs reprises at s'appuient principalenient sur l'autorité juridique d'une 2 eme consultation des Professeurs L. Renault et
Lion-Caen.
•
N'ayant la moindre idée de cette consultation, je me suis adressé á M. Brustlein
pour lui demander des explications á cot égard. Il m's dit qu'en effet M. Boiceau avait
déposé, le 8 novembro 1895, avec les •déclarations autorisés par l'ordenance du 12 octobre de la mame année, une seconds consultation de. ces professcurs-là, et• it m'eu a
donné trois exemplaires, dont je vous envoie un en vous prima de me le retourner
quand vous n'en aurcz plus besoin.
Comme vous le verrez et comma les auteurs aux-mêmes le déclarent cette consultation est une réponse á notre Dupliqué at au Second MÓnaoire 1Mciii déposé avec ells.
C'est tine vrai triplique que la partia anglaise n'était aucunement. autorisée par l'ordonn.anee du 12 octobre 1895 á produire.
Et si le Tribunal Arbitral ne nous permettrait pas d'y répondre ce serait un.déni de
justice, attendu que ce serait intervcrtir les positions des parties, en accordant aux demandeurs le droit du dernier mot, qui appartient au défendeur.
J'ai causé lit, dessus avec M. V. Rossel at d'accord avec lui j'ai adressé á M. Blaesi
la note dont je vous envoie une copie.
Nous vous communiquerons notre projet de réponse que sera ti's courte. Si malheureusement M. V. Rossel n'était pas forcé de s'absenter pour quelques jours nous
pourrions vous envoyer notre projet dimanche et avoir une conférence landi au marcai.
Si vous aves l'occasion de parlor á M. Blaesi ou á M. Soldan, £aites lui sentir.
Je vous en prie, qu'ils rte doivent pas nous interdire le repondre d'autant plus que
nous ne voulous pas faire une quadn•upliqne, mais tout simplement une regrcütc ou une
déclaration darts laquelle nous présenterons quelques observations trés briéves sur la
dite consultation triplique.
•

-

C
Monsieur le Ministre. —J'ai bien reçu votre lettre du 13 avril et votre télégramme
d'hier. Je suis pleinement d'accord avec co que vous avez fait.
•
Je n'attâche pas une grande importance au fait que les Résumés des demandeurs
dénaturent les faits at travestissent les documents.
Nous ne pouvons pas 1'empecher at nous pouvons-avoir confiance dans la perspicacité des arbitres, qui sauront bien rectifier les erreurs.commises. Du reste, nous les
avons déjà rectifiées nous-mêmes d'avance dans nos Mémoires. II me paralt done qu'il
n'y a pas bien de faire une nouvelle protestation sur ce point.
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Par contre, je suis indigne de la production de la 2 6mO consultation de Messieurs de
• •indiquée. C'est là
Lyon-Caen et Renault, qui ne nous a été ni communiqué, ni mame
un procede tout à fait incorrect dont la responsabilité parait incomber soit à la partie
anglaise, soit aux arbitres, cc qui est encore à verifier.
Sur ce point, ,je partage complétement votre manière de voir et je suis d'avis que
nous devons protester.
Mais; au fond, cette consultation complémentaire, citée à pages 4, 8et, 87 et 91 clu
Résumé final de la partie anglaise, ne contient Tien de bien nouveau et ne fait A. mor
avis, qui reproduire, sous une forme nouvelle, les arguments déjà développés dans la
première consultation, arguments auxquels nous avous répondu clans notre Duplique et
clans nótre 'Résumé final. Je me demande'si, dans ees circonstances, it est indispensable de deposer un nouveau Mémoire pour refuter la 2° 116 consultation de MIA.. .Lyon
Caen et Renault.
1^Te suffirait-il pas d'une simple protestation contre la non-communication de cette
piece au Portugal?
Sur le vu cle votre lettre, je suis allé samedi au Tribunal federal, mais je n'ai pu
voir ni M. Blaesi, ni M. Soldan. Je me proposai d'y retourner a.ujourd'hui, .lorsque
j'ai reçu, hier, votre télégramme. J'ai -la conviction que les arbitres ne voudront pas
rouvrir le débat et, par consequent me conformant à votre télégramme, je ne ferai
pás de demarches directes, mais je vais tâcher de rencontrer occasionnellement ces Messieurs et de savoir leur avis.
Je garde encore, un jour ou deux, la deuxième consultation.
•

•

D
Berne, le 13 Avril 1899. Monsieur le Ministre. —Avant de quitter Berne pour
quelques jours, je tiens à nous- soumettre une ou deux formules de réda.ction sur les
points les plus clélicats de nos Observations; je vous prie de bien vouloir les examiner et
le cas échéant de les modifier, surtout celle sous chif. 2, qui 'est sans doute trop précise:
1. Début de notre petit Mémoire : Les demandeqrs ont dépose, le 8 .Octobré 1895,
trois exemplaires d'une Deuxième consultation de MM. Lyon Caen et Renault, qui ne
vous a pas été communiquée et dont nous' n'avons appris ''existence que par la lecture
du Resume final présenté par 1'intermédiaire du Gouvernement de' la Grande-Bretagne.
Its ont ainsi subrepticement introduit daps le dossier, sous un titre anodin et en
sauvant les apparences, une veritable triplique', à mi moment oil la période de l'échange
des mémoires prévus par la procedure était close et alors que le dernier mot devait appartenir a l'Etat actionné en indemnité..
Et ce sont les auteurs mêmes de cette petite manoeuvre contre les droits de la defense, qui dans leer dernier document s'indignent de ce• que..., etc.
2. A propos du discours ministériel — preambule. — Messieurs les arbitres connaissent assez l'histoire et out assez d'expérience de la vie publique pour savoir que, Bans
les pays latins notamment, aves tine pressesouvent violente, des partis très ardents,
une opinion facile à émouvoir un patriotisme toujours près à s'inflammer, les paroles
ministérielles peuvent subir l'effet de certaines nécessités oratoires.
De même qu'un accuse a ving-quatre beures au moias pour maudire ces juges, nn
—
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z Justifier ceci, en note, par la citation du titre et des premiers mots de la 2 6m Consultation.
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ministre a tout le temps desirable pour braver, après coup et dans un langage altier des
adversaires qui out impose leur volonté á sa patrie.
Ce qui est fait reste faite au cas particulier, l'intervention diplomatique avait con
traint le Portugal, avant et sans que M. Hintze Ribeiro pfit y mettre obstacle, à optei
entre les deux solutions de l'indemnité réglée immédiatement ou de l'arbitrage international, et it n'y avait plus rien a y changer
mais on aime à effacer, levant. un Parle
ment dont on depend des impressions pénibles par - de fiéres,' et d'ailleurs platoniques,
declarations. MM Lyon-Caen et L. Renault en savent quelque chose, eux aussi; ils.
n'ignorent point que les .énergiques diseours du Ministre des Affaires Etrangères de
France à propos des récents incidents de Fashoda et de Mascate, n'ont pas transforme
ces incidents en victoires diplomatiques. Laissbns done les mots et voyons les faits !.... etc.
3. Fin. Si nous avions le sentiment qui ce sont les Gouvernements de la Grande
Bretagne et des Etats -Unis qui sont réellement parties au procès, nous protesterions de
toute notre énergie contre les insinuations et les accusations calumnieuses renfermées à
l'adresse du Portugal, dans les Résumés des parties adverses.
Mais nous sommes persuades que les Gouvernements déjà nommés ignorent ces pro
cedés de discussion et que, s'ils les connaissaient, ils le desavoueraint; c'est pourquoi
nous nous bornons à rappeler ce que nous avons dit dans l'introduction à notre Duplique
•

-

-

—

-

-

Voilà, au courant de la plume, un premier fil, qui est peut-être mauvais.

E
Tribunal Arbitral du Delagoa.
Le juge, inst.ructeur clans le litige arbitral du 1)elagoa, Sur la note à lui adressée, en date du 11 abril 1899, par S. E. Mr. le Ministre du Portugal à Berne,
Attendu qu'il appert de cette note—.1e fait étant d'ailleurs corroboié par le procesque, par mégarde la deuxième consultation de MM Lyon
verbal de ce Tribunal
Caen et Louis Renault, contenant des observations complémentaires, datée du 28 juillet
1895 et qui fut produite par. la Partie britannique avec son écriture du 8 Novembre 1895
n'a point été à la dite époque ni plus tard communiqués à la partie défenderesse,
Attendu que, clans la note précitee, it est demande que la procedure ne soit pas
déclarée close avant que le Portugal ait été en mesure de deposer quelques observations nécessaires, mais tres breves, en réponse à la consultation complémentaire, dont it
s'agit, à laquelle le résumé succint de la Partie britannique se réfère à phisieurs égards,
Attendu que le Portugal declare• pouvoir procluire ces observations d'ici à fin Avril,
Considérant comme fondée la requête du Portugal, à,la condition que les observations à produire se bornent à refuter les allégués de la consultation ;
Par ces motifs,
Ordonne:
1 La consultation complémentaire dont it s'agit sera notifiée au Portugal;
2 Un délai expirant fin Avril est accordé à la partie requérante pour produire ses
observations sous la reserve, toutefois, qne celle-ci se bornent strictement à discuter la
consultation en question.
3 L'échange des pièces sera termine le ler Mai prochain et la clôture de la procedure est close et déjà prononcée pour la dite date.
4 Communication de la présente ordonnance aux trois parties en cause.
Lausanne le 14 avril 1889. =Le President do Tribunal Arbitral, (a) Blaesi = Le Secrétaire,
(a) Brustlein.
—

—

-
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Berne, le 21 Avril 1899.—Le soüssigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté Très-Fiddle, a 1'honneur d'accuser réception it Monsieur le
Dr. A. Brustlein, Secrétaire du Haut Tribunal Arbitral du Delagoa, de l'ordonnance du
14 Avril courant que par ordre de Son Excellence Monsieur le Juge instructeur dans Is
litige arbitral du Delagoa, it lui a adressée, en date d'aujourd'hui, accompagnée de trois
exemplaires de la seconde consultation de MM. Ch. Lyon-Caen et L. Renault.
Le soussigné saisit, etc.

G
Berne, le 14 Avril 1899.—Mon cher professeur.—Je vous remercie trás cordiale
ment des expressions de bonne amitié pour moi et pour mon pays, contenues dans votre
lettre du 10 courant.
Les parties adverses, dans leur Résumés finaux, appuient leurs conclusions sur la
doctrine juridique d'une 2 6m° consultation des professeurs Louis Renault et Lyon-Caen,.
que ne nous a été notifiée, et qui constitue une Writable triplique. Nous avons demandé
au Tribunal Arbitral de nous permettre d'y répondre trás prochainement et trás bridve-.
meat.
Je vous envoie l'exemplaire que j'ai pii obtenir en vous priant de me retourner le
plus tôt possible.
Les auteurs prétendent que le précédent de l'Alabama a été mal invoqué par nous.
En nous appuiant sur notre Pre consultation, pag. 114, nous avons dit dans notre Duplique spag. 138 qüe le Tribunal Arbitral de l'Alabama avait reconnue que les profits
éventuels ne peuvent faire objet d'aucune compensation. Je crois que nous pouvons
soutenir que le Tribunal Arbitral de l'Alabama a justement admis ce principe.
Il est orai que dans la note citée par L. Renault et Lyon-Caen, pag. 22, ils ne le
formulent de la même manière ; mais ils déclarent qu'ils sont arrivés toas et chacun en
particulier d. la conclusion: «que ces réclamations — celles des portes indirectas
d'apres
les principes du droit international applicables en pareil cas ne' constituent pas une base
suffisante pour fonder un jugement •de compensation ou un cabal d'indemnité entre
nations.
Or ce sont les auteurs de droit international, Pasquale, Fiore, Calvo, etc., qui formulent le principe dans les mêmes termes de coax de notre consultation.
Est•ce que Philimore, cité par vous accepte aussi le même principe?
Les considérants cités par cet auteur clans quelle pièce se trouvent-ils.
'

•

•

.

—

Zurich, le 16 avril 1899.—Monsieur le Ministre:—J'ai reçu votre honorée du 14
courant et je me hâte á y répondre aprds aaoir lu la consultation de MM. Lyon-Caen
et L. Renault.
Voici ce que je tiens á vous dire.
La conduite des parties adverses est biers singulidre. Elles possddent une 2éme consultation de MM. Lyon,-Caen et Renault du 28 juillet 1895 et enes trouvent corréct de
la garder en silence pendant quatro ans pour la produire au Bernier moment de sorte
que vous ne pouvez plus y répondre. Chose étrange En tous les cas cette manidre de
prodder me paraIt être loin d'être loyale.
Par contre it n'y a pas lieu de s'exciter.
!

•
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Pour parler franchement, la 2ème consultation de Lyon-Caen et Renault est aussi
peu concluante que la premiere.
Ces messieurs prétendeet toujours que le Portugal est obligé de payer des dommages-intérêts. Or it if en est rien, parce que le "Portugal n'a nullement commis un delit de droit civil. En offrant de payer l'enrichissement it agit trés correctement et très
loyalement. Le retrait de la concession par l'Etat Portugais était bien justifié et chaque
autre Etat aurait agi de la mame maniére. Si les concessionaires pourraient demander
des dommages-intérêts — damnum emergens et lucrum cessans — le retrait serait pour
eux une chance a part, tandis qu'il doit are par sa nature une espéce de punition.
développé cette idée A la page 48 de ma tame consultation. Et ces raisonnements n'ont
pas été réfutés ni pas mame discutés par MM. Lyon-Caen et Renault.
C'est que ces juristes se sont placés en un terrain juridique complètement inadmissible.
Je crois done que le Portugal pourra bien renoncer a une réponse á ce mémoire.
J'ajoute sealement encore ceci.
Ce sont les demandeurs qui se .sont appuyés les premiers sur la sentence d'Alabama jusqu'á ce que leur ai prouvé que c'était i;, tort.—Voir page 106 et 114 de ma
:Pre consultation. Phillimore International law. 3 ed., 1885, cite les considérants de la
sentence de Généve et it y a lieu de relever la passage suivant, pag. 262.
«Whereas prospective earnings cannot properly be made the subject of compensation, in as much as they depend in their nature upon future and incertain contingencies.
The tribunal sit unanimously of opinion.
That there is no ground for awarding to the United States any sum by way of indemnity under this head» .
Cette sentence a done certainement une importance pour le Tribunal arbitral parce
que c'est un précédent dans ,la matière du droit international.

Berne, le 29 avril 1899. — Le soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté Trés-Fidéle, se conformant l'ordonnance du 14 avril 1899,
qui lui a été notifiée le 21 courant, a l'honneur de remettre a Son Excellence M.'
le Dr. J. Blaesi, President du Haut Tribunal du Delagoa, quinze exemplaires d'une réfutation que les conseils du gouvernement portugais ont rédigée en réponse A la Deuxieme Consultation de Messieurs Lyon-Caen et L. Renault.
Il prend la liberté de faire observer á Son Excellence M. le Président Blaesi
que le travail de MM. Ch. Lyon-Caen et L. Renault, se fondant sur de prétendues violations de la concession, admises par eux dans leur Première Consultation sur la foi des
exposés des parties demanderesses, sans un examen approfondi du dossier, et maintenues Bans leur second mémoire en dépit des documents, it était matériellement impossible au gouvernement défendeur de ne pas repousser, en invoquant brièvement certains faits décisifs, des insinuations, des affirmations et des accusations dont MM. Qh.
Lyon-Caen et L. Renault tirent toute leur argumentation juridique, alors même que ces
faits, comme cela est inévitable, seraient mentionnés ou rappelés dans la procédure. II
se pelmet d'ajouter que si la Deuxiéme Consultation lui avait été communiqué en 1895,
le Portugal aurait eu le droit. de la discuter de la façon la plus complète, mais que, par
un scrupule dont MM. les arbitres lui sauront gré sans douto, it n'a pas usé de ce droit,
pour qu'on ne pt'it pas supposer qu'il répondait aux Résumés finaux anglais et américains, quelque intérat qu'il pút avoir h en combattre les assertions.

Berne, le 29 avril 1899.--Le soussigné, Secrétaire du Tribunal Arbitral du Delagoa, a 1'honneur d'accuser reception à Son Excellence-M. D. G. Nogueira Soares, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi du Portugal à
Berne, de sa note du 29 avril 1899, aciressée à M. le Président du Tribunal Arbitral,
note acompagnée de quinze exemplaires d'un mémoire intitulé «Réfutation présentée
par le Gouvernement du Portugal, en réponse à la deuxième consultation de MM. Ch.
Lyon-Caen et. L. Renault». Cette Réfutation, datée du 28 avril 1899 et portant la signa-'
ture de MM. V. Rossel et L. Berdez, Conseils du haut gouvernement portugais, est produite en conformité de l'ordonnance présidentielle du 14 avril 1899.
Le soussigné s'empressera de transmettre à M. le Président de ce Tribunal la
dite' note avec ses annexes.
•

I^
Piêee n.° 84 du dossier du Tribunal Arbitral du Delagoa
Conformément à l'ordonnance de Monsieur le Président du Haut Tribunal Arbitral
clu Delagoa, rendue en date du 12 octobre 1895, les demandeurs déclarent ne contester
1'authenticité d'aucun des dits documents produits par le Haut Etat défendeur, s'en remettant, à cet égard, à 1'appréciation de M. les Arbitres.
Á leur tour, ils indiquent comme témoins:
M. Hermann Werren, ingénieur civil, à Londres.
141. Pauling, ingénieur civil, à Londres.
M. Max Seheops, ingénieur civil, à Londres.
M. Sir Benjamin Barcher, ingénieur civil, à Londres.
M. Sir Douglas Fox, ingénieur civil, à Londres.
M. Buckley, Q. C., ingénieur civil, à Londres.
M. Palmer, avocat, à Londres.
M. Charls Cruise, de la maison Cruise & Lichtenstadt, à Londres.
M. Kennedy, de la Maison Kennedy & Robinson, à Londres.
M. Cleurinson, ingénieur à Londres.
M. Sir Thomas Tancred, entrepreneur de travaux publics à Londres.
M. Ob. Rumbold, entrepreneur de travaux publics à Londres.
Vu leur éloignement du siege du Tribunal Arbitral et les difficultés qui en résultent,
ils se réservent de produire encore un certain nombre de documents, qu'il leur a été
matériellement impossible de réunir jusqu'à ce jour.
Avec la présente écriture ils produisent les observations complémentaires à la consultation délibérée par MM. les professeurs Charles Lion-Caen et Louis Renault, à Paris,.
le Haut Etat défendeur ayant déposé une seconde consultation de M. le professeur
Dr. Meili à Zurich.
Les demandeurs prient enfin le Haut Tribunal Arbitrai de bien vouloir decider que
les parties. seront entendues.
I. Sur la question de 1'administration des preuves, tout particuliérement pour déterminer quels seront les témoins, que devront être entendas par commission rogatoire
et quels sont ceux dont 1'andition aura lieu en presence de la 'Haute Cour Arbitrale.
II. Sur la question de 1'expertise ou des expertises qui pourront are ordonnées
ainsi que sur'la désignation des experts.
.

.
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Bien que ne contestant point 1'authenticité des documents produits par lc Haut
Etat défendeur, les demandeurs se reservent expressément la faculté d'un discuter, au
tours des débats, la portée et la valour en ce qui touche aux faits que ces documents
tendent à prouver et de présenter, à leur égard, toutes observations qu'ils jugeront
utiles.
Lausanne. le 8 novembre 1895. = Les Conseils des demandeurs.
—

L
Pièee n.° 85' du dossier du Tribunal Arbitral du Delagoa
Conformément á l'ordonnanee de M. le Président du Haut Tribunal Arbitral du
Delagoa, rendo en date 12 octobre 1895, la demanderesse déclare ne cóntester l'authenticité d'aucun des dits documents produits par le Haut Etat défendeur, s'en remettant, à cot égard, à. l'appreciation de MM. les Arbitres.
BTU leur éloignement du siege du Tribunal Arbitral et' les difficultés qui en resultent, elle se réserve de produire encore un certain nombre de documents qu'il leer a été
matériellement impossible de reunir jusqu'à ce jour.
La demanderesse prie enfin le Haut Tribunal Arbitrai. de Bien vouloir décider que
les parties seront entendues.
I. Sur la question de I'administration des prenves.
II. Sur la question de l'expertise ou des expertises qui pourront être ordonnées
ainsi que sur la désignation des experts.
Bien que ne contestant point l'authenticité des documents produits par le Taut
Etat défendeur, la demanderessé se réserve expressément la faculté d'en cliscuter, au tours
des débats, la portée et la valeur en ce qui touche aux faits que ces documents tendent
prouver et de présenter, à, leer sujet, toutes observations qu'ils jugeront utiles.
Lausanne, le 8 novembre,1895: -- Les Cn zseils de la demanderesse.

—

^t
Extrait du Prods-verbal du Tribunal Arbitral du Delagoa
1895. Novembre 8. —Aves sa note du 8 novembre 1895 14 I. le Ministre du Portugal A Berne, pour se conformer A l'ordonnanee présidentielle du 12 octobre,1895, a deposé quinze e.xemplaires des déclarations prévues it Particle 1 °r de la dite ordonnance.
Dossier n.° 83.
Avec sa lettre dii même jour, M. Boiceau a, de son côté, déposé en trois doubles,
les déclarations de la Partie Britannique en y joignant sept exemplaires d'un complement de consultation délibéré par 11M. Lyon-Caen et Renault. •Dossier n.° 84.
Enfia une déclaration se référant, elle aussi, à. l'ordonnance du 12 octobre 1895,
a été déposée à. la même date, 8 novembre 1895, par M. E. Wyss, avocat, représentant
-du Gouvernement des Etat -Unis. Dossier n.° 85. — Pont acto. — Berne, le 8 novembre
1895. (a) .Brustlein.
•

N:°27
O SR. GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR . FRANCISCO DA VEIGA BEIRÃO
.

Berne, 30 de abril de 1899. —Ill."'" e Ex.mo Sr. — Tenho a honra de remetter hoje
a V. Ex. a dois artigos publicados na Gazette (te Lausann.e, n.°` 98 e 99, de 27 e. 28 do
corrente, sobre o pleito arbitrai. (Documentos A e B).
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Como V. Ex. a notará, o auctor, mantendo uma neutralidade ou imparcialidade que
lhe era prescripta por varias e justas conside.raçóes, e especialmente pela de ser este
jornal orgao de um partido do canta () de Vai d, em que occupa posiçao proeminente o
Sr. Dr. C. Boiceau, advogado da parte inglesa, refere todavia os factos e argumentos
que militam com mais força a. favor da nossa causa.
Deus guarde, etc.

A
Un beau procès
Berne, 25 avril. — (Gazette de ,Lausanne, n.° .98 de 27-4-99). R. —Le procès de
Delagoa a droit à une place d'honneur dans les annales de la chicane, car il reunit à un
degré rare toutes les qualités qu'on peat souhaiter à un litige. Tout d'abord, it est engage entre plaideurs solvables, condition qui forme comme la base de toutes les autres.
Les plaideurs sont, d'une part, le royaume de Portugal, et de l'autre, les heritiers de
l'américain Mac .Murilo et la compagnie anglaise Delagoa Bay and East African Railway, Limited. Il est vrai que cette compagnie a risqué de faire faillite au début de
l'affaire, mais ce danger a été conjure par l'intervention du Gouvernement Britannique,
qui a obtenu du Portugal, en . 1890, un versement de 28,000 livres sterling à compte de
l'indemnité litigieuse. Ces 700,000 francs lui constituant un trésor de guerre plus que
suffisant, la partie britannique put intenter sans souci de l'avenir, en mars 1892, le procès dont 1'année 1899 verra la fin.
Le litige de Delagoa remplit en effet copieusement la condition sans laquelle it n'y
avait pas de beau procès pour Rabelais.
«Un procès à sa naissance premiere, faisait-il dire à Bridoye, me semble informe et
imparfait. Comme un ours naissant n'ha pieds, ne mains, peau, poil, ne teste: ce nest
q'une pièce de chair, rude et informé. L'ourse, à force de leicher, la met en perfection
des membres. Ainsi voi-je naistre les procès à leurs commencements, informes et sans
membres. Its n'ont qu'une pièce ou deux : c'est pour lors une laide beste. Mais lorsqu'ils
sont bien entassés, enchassés et ensachés, on les pent vraiment dire membrus et formes...»
Mais si Bridoye décidait à coups de dés du sort des causes, les procès de Delagoa
ne sera point tranché par ce procédé trop rudimentaire quoique impartial. Toutes les
ressources de la jurisprudence concourront au contráire au jugement de cette cause retentissante, confié par le Conseil Federal à un Tribunal Arbitral compose de MM. Blaesi et
Soldan, juges fédéraux, et de M. Hensler, professeur de droit à l'Université de Bãle. On
ne pouvait d'ailleurs donner de trop bons juges à des plaideurs qui ne sont d'accord sur
rien, ni en fait ni en droit, et qui disputent mame sur la signification du compromis imposé en 1890 au Portugal par la Grande-Bretagne et les Etats -Unis, compromis qui
érigeait le Gouvernement Suisse en arbitre du différend relatif à la concession du chemin
de fer de Lourenço -Marques.
Les débuts de cette affaire sont si lointains qu'il ne sera pas superfin d'y remonter.
Le 14 décembre 1883, I'américain Mac; Murdo — dont l'avocat du Portugal, M. Virgile Rossel, fait un spéculateur avide et sans scrupule
avait obtenu du Gouvernement
Portugais la concession d'un chemin de fer de Lourenço-Marques à la frontiére.du Transvaal, oú il devait se raccorder à une ligue versant. de Pretoria. 'En somme, it s'agissait
de l'exécution du tronçon portugais de la ligne internationale destinée à relier le Transvaal à la baie de Delagoa. Comme it en avait l'obligation, Mac Murdo constitua une compagnie portugaise, à laquelle it ceda sa concession, mais, pour trouver l'argent nécess
—
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saire aux travaux, it provoqua en 1887 la formation de la compagnie anglaise Delagoa
Bay and East African Railway, Limited, (pi se chargea de la construction 'de la ligne.
Celle-ci fut construite dans le courant de 1887 jusqu'au kilometre 82. La frontiere se trouvait toutefois au kilometre 90, sans que _le point de soudure au troçou transvaalien fit
encore determine. La compagnie anglaise se retranche derriere cette circonstance pour
justifier la suspension des travaux en 1888, tandis qu'elle aurait pu, d'apres la version
du Gouvernement Portugais, continuer la ligne jusqu'au km. 88,300, cette section étant
déjà hors de contestation en 1887 et les .négotiations pendantes avec le Transvaal ne
portant que sur une derriere section, tres courte. En fait, ces négociations aboutlirent à
fixer le point extreme du tronçon portugais précisément au km. 88,300.
Des le 31 janvier 1888, la compagnie de construction await été wise en demeure
de pousser la ligue jusqu'au point .susmentionné. Le 24 octobre 1888, un délai de huit
mois lui fut intime pour l'achevement des travanx. La compagnie en sollicite vainement
la prolongation. Ayant passé le 27 mars 1889 seulement un contrat pour la construction
des derniers kilometres, elle ne put naturellement être prête pour le terme fatal du 25
juin 1889, et le Gouvernement Portugais la declara déchue de sa concession, prit possession de la ligne et la termina.
La compagnie de Delagoa et les héritiers de Mac Murdo — mort dans l'intervalleréussirent à intéresser A leur affaire lours Gouvernements respectifs, qui imposerent au
Portugal, par voie d'ultimatum, l'arbitráge d'un Gouvernement neutro. Le Conseil Fédéral a accepté la mission honorable mais épineuse de faire vider le différend par des arbitres de son choix. De telles missions ne sont guere recherchées parce qu'il est presque impossible de s'en acquitter sans s'attirer la colere de la partie qui succombe et des
nationaux qui prennent fait et cause pour elle. A premiere vue, it semble que ce soit
un mediocre inconvenient, mais ce n'est pas l'avis des émigrés auxquels le pays mécontent fait sentir sa mauvaise humeur. Aussi a-t-on vu des émigrés allemands exprimer le
veeu que leur empereur n'acceptât jamais le rôle d'arbitre international.
Dans notre cas, les journaux à la solde de Cecil Rhodes n'ont pas attendu le pro
noncé de la sentence arbitrale pour en suspecter l'impartialité. L'un des arbitres, N. le
professeur Heusler, ayant été gravement malade 1'été dernier, la .presse du Cap n'a pas
manqué de l'accuser de simulation et de lui prêter l'intention de favoriser le Portugal
par les lenteurs calculées
Malgré tout, le proces en est arrive à sa derniero période. Les plaidoiries ayant
été remplacées par le dépôt de mémoires résumant les arguments de chaque partie, la
clôture de l'instruction a été prononcé pour le 1 er mai, et les trois arbitres wont se plonger Bans l'étude du volumineux dossier de la cause. De fait, le proces a fait . sa croissance à loisir, selon la recette de Bridoye ; it a tous ses membros et surtout un bon bet.
Ce qui en sort est parfois plus divertissant qu'édifiant, mais le .litige se.rait-il exemplaire
et complet sans une échange de désobligeantes «vérités ?» Il faut d'ailleurs pardonner
quelque echauffement à des parties qui plaident pour 47 millions de francs.
-

!

B
Un bean proces
Berne, 27 avril. — (Gazette de Lauzanne, n.° 99, de 28-4-99). R. —L'affaire de
Delagoa est farcie de l'outrance propre aux plaideurs. Cela commence par les conclusions des demandeurs. Elles visent A. obtenir du Portugal le paiement d'une indemnité
de 1,898,500 livres sterling (47,462,500 francs), laquelle se decompose comme suit:
1° le capital actions de la .Delagoa Bay and igast African Railway Limited, multiplié
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par deux (440,000 liv. st.); 29 le capital obligations de la même compagnie (692,500
liv. st.); 3° 1'intéret 7 O/o du capital obligations depuis le 25 juiu 1899; •4° les frais de
bureaux avances à la compagnie par ses direoteurs (6,000 liv. st.); 5° les dommagesinterests dus aux heritiers de Mac Murdo à raison de la perte du contrôle que le lanceur
de l'affaire exerçait sur celle-ci (750 mile liv. st.) ; 6° les dépens.
Sans contester en principe le da d'une indemnité, attendu que cette question est
tranchée par le compromis, le Gouvernement Portugais offre, sans indication de chiffre,
le remboursement des dépenses effectives et utiles de 1'entreprise. Cela ne semble pas
l'engager bien loin si ses allégués sont exacts. Tout compris, les 80 kilometres construits
par la compagnie de Delagoa lui out coaté 5,690,000 francs, mais it s'en fact,, toujours d'apres l'Etat défendeur, que cette somme represente une dépense utile. Les travaux en effet auraient été faits três légèrement et les pluies les auraient balayés de
façon, qú'il n'en restait pas grand'chose lorsque le Portugal a rescinde la concession et
repris la ligue. Celle-ci a dfi être reconstruite intégralement, operation qui n'a d'ailleurs
coüté que 2,310,000 francs pour les 80 premiers kilometres. Le cofit total de la ligue
achevée serait, pour le Portugal, de 4,225,000 francs. Le défendeur en conclut que les
5,690,000 francs dépensés par la compagnie de Delagoa out eté affectés en minime
partie aux travaux et que le reste a été absorbé par les frais généraux et notamment
par les lourdes provisions indispensables à remission des obligations.
En somme, les parties sont aussi loin de compte que possible. Cette absence totale
de tout point de depart commit n'est pourtant pas imputable à la concession obtenue en
1883 par Mac Murdo, ear elle prevoyait à son article 42 précisément le cas qui, a donne
lieu au litige.
«En cas de résilation du contrat, stipule cette clause, la construction du chemin de
fer, ainsi que tons des travaux commences et le materiel fourni, seront, après complete
estimation, mis en adjudication pendant six mois et aux mêines conditions, et adjugés à
à 1'enchérisseur qui aura présenté 1'enchère la plus élevée. Le montant de 1'acljudication
sera remis à l'entreprise, deduction faite des dépenses de l'Etat.
«Si clans cet espace de six mois, it ne se présente aucun adjudicataire, les travaux
et le materiel fourni seront adjugés à l'Etat qui ne sera tenu à aucune indemnité et le
contrat sera résilié pour tous les effets juridiques». •
En fait, cette anise aux encheres n'a pas eu lieu. he Gouvernement Portugais pré
-tendqu'ilaémpêchrsental'ivodpmtquelaGrnBretagne et des Etats -Unis, mais M. Boiceau, avocat de la partie britannique, dui objecte
que le 7 aofit 1890 un ministre portugais s'était fait .un mérite à la tribune des Cortês
de sa resolution de ne point mettre en vente le chemin de fer de Delagoa, même si cela
avait eté possible.
Le propos de ce ministre trop loquace n'embarrasse cependant pas M. Virgile Rossel. L'avocat du Portugal replique que l'orateur compromettant n'appartenait pas au ministère qui a prononcé en . 1889 la déchéance de la compagnie de Delagoa, que d'ailleurs
des paroles en question n'ont pas été recueillies d'une manière exacte, etc. Et ainsi se
poursuit le dialogue des pláideurs, âpré, serre, chicanant sur tout. Il serait curieux de
les suivre dans la discussion de leurs preuves et d'esquisser leurs moyens de droit, car
tout est intéressant daps ce. procès-exotique touffu comme une forêt vierge, plein de
personnages pittoresques ou drôles, et oìi les avocats dispütent sur 1'antagonisme des
Boors et de Cecil Rhodes et sur la mouche tsé-tsé ... Mais it faudrait l'espace d'un feuilleton pour mettre en scene la tranche de vie colorée presentee aux arbitres du Conseil
Federal, et c'est à peine si cet article pourra encore Bonner l'idée des plans machiaveliques que se prêtent réciproquement les parties en cause.
D'après les demandeurs, le Gouvernement Portugais commence des 1884 un double
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jeu. Il accorde au Transvaal la concession d'nn tramway concurrent de la ligue de Delagoa, chose qu'il sétait formellement engage à• ne pas faire. Or cette concession concurrente qui n'a d'ailleurs pas été exécutée— aurait cause un dommage incalculable au
credit de la compagnie de Delagoa. Irrités de n'avoir pu obtenir la concession portugaise, les Boers voulaient prendre leur revanche en ruinant et dépossédant la compagnie anglaise, et ils y out réussi grâce à la complicité du Gouvernement de Lisbonne.
Celui-ci a tenu la compagnie dans l'ignorance du point terminal de la ligue, puis it lui a
fixé le délai notoirement insuffisant de huit mos pour construire les huit derniers kilometres et it a eu soit de comprendre la saison des pluies dans ce délai. La décheance de
la compagnie prononcée, it s'est abstenu de mettre la ligue aux encheres, parce que son
entente avec la Republique Sud-africaine s'y opposait, et it a émis la prétention de garder sans indemnité un chemin de ter construit avec l'argent d'antrui.
Au rôle pen avantageux qu'on lni prête, le Gouvernement Portugais oppose les agis
releve à la charge de Mac 1Vlurdo.
-semntcadleuxq'i
Le chemin de fer concede en 1883 à Mac Murdo n'était qu'un tronçon de la ligue
internationale de Lourenço -Marques à Prétoria et n'avait de valeur qu'autant qu'il se raccordait au tronçon à construire sur le territoire du Transvaal. Il en résultait, soutient le
Portugal, que le concessionaire du tronçon portugais avait l'obligation de rendre possible l'exploitation de la ligue dans son ensemble en s'entendant à cet effet avec le Transvaal. Or, Mac Murdo aurait au contraire decline tout arrangement de tarifs acceptable
et aurait amené ainsi le Transvaal à renoncer à l'exécution sur son territoire d'une ligue
impossible à exploiter convenablement.
Mais quel inter e- t Mac Murdo pouvait-il avoir à fermer toute perspective d'avenir à
can chemin de fer dont it était concessionnaire ? C'est ici qu'apparaIt, d'apres le Gouvernement Portugais, toute la noiceur du spéculateur americain.
• La ligue de Delagoa à Pretoria devant faire concurrence aux Chemins de fer du
Cap et de Natal, Mac Murdo songeait bien moms à la construire qu'à vendre sa concession, le plus cher possible, ou aux allemands, intéressés à disputer le marche du
Transvaal aux Anglais, ou à ces derniers, intéressés à s'emparer de la communication
'la plus directe de la Republique Sud-Africaine ávec la mer. Il eut le tort toutefois d'exiger un million de livres sterling' et de n'en rien rebattre. Personne ne voulut lui payer
un pareil prix, et it se vit oblige, pour parer à une déchéance imminente, de commencer les travaux en 1887; mais ici encore — toujours d'après l'exposé portugais
Mac
Murdo continua à faire precave de mauvaise foi et de ruse.
La compagnie qu'il constitua pour la construction de la ligne de Delagoa est le
'type acheve - des creations frauduleuses dénoncées par le Lord Chief Justice dans son discours de novembre 1898 aaix tribunaux de la ville de Londres. Le capital n'en a jamais
(Ste verse et la majeure partie de ses actions est restée aux mains de Mac Murdo, qui
était le chef incontesté et absolu des compagnies taut portugaise qu'anglaise. Dans ces
conditions it était difficile d'écouler dans le public les obligations de la compagnie anglaise, lesquelles n'étaient garanties par rien et ne pouvaient mame pretendre à une hypotheque sur la ligue à construire. Aussi remission a-t-elle été laborieuse, incomplete et
trés couteuse, et la compagnie de Delagoa n'a mame pu payer complétement son entrepreneur bien qu'elle ne lui ait demandé que des travaux trés légers, destines surtout à.
sauver la concession.
Tel est le ton de cc réquisitoire accablant. Il appartient aux arbitres de dire s'il est
justifié. Ce qu'il est permis de constater sans faire tort à aucune des parties, c'est que
leur litige a pour arriere-plan le theatre de la querelle des Boers et de Cecil Rhodes. Par
là le procés'de Delagoa prend can carectére de grandeur que n'aurait pu lui conférer le seul
chiffre des dommages-intérêts réclamés du Portugal: c'est décidément tin beau procés.
—

•

•
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■

O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRÃO
Berne, 1 de maio de 1899. —Ill."'" e Ex."'" Sr. —Recebi hoje o seguinte telegramma
de V; Ex.a
:

«Recebi Re utaçdo e pelaa obtenção da auctorização para ella e pela sua elaboração
me congratulo com V. EX. a Peço remessa mais Resumos jinacs partes adversas».
No meu officio reservado n.° 31–A, de 29 de abril ultimo, exponho a V. Ex.a as
modificaçóes, que fiz no projecto de Refútaçdo, a que V. Ex.' se refere e as razties.que
as determinaram.'
Em cumprimento das ordens contidas no citado telegramma, remetto hoje a V. Ex.a
mais quatro exemplares do Resumo inglês e mais dois do Resumo americano.
Logo que os possa obter remetterei a V. Ex.a mais alguns exemplares d'este ultimo Resumo.
Deus guarde, etc.

N.° 29
O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRÃO
Berne, 4 de maio de 1899.
Ill."'° e Ex.mo Sr.—Como V. Ex.a sabe, o Tribunal
Arbitral decretou já, o encerramento da instrucção do processo no fim 'do mês de abril
ultimo.
Segundo me consta, os arbitros, que são membros do Tribunal Federal, tencionam
pedir licença ou isenção das respectivas funcçóes a fim de poderem consagrar todo o
tempo necessario ao estudo do processo arbitral, e esperam estar habilitados a proferir
o seu julgamento no proximo outomno.
Julgo desnecessario ponderar a V. Ex.a a necessidade de esclarecer A luz dos respectivos documentos, e logo que a sentença,seja proferida, a opinião publica actualmente
desvairada sobre tão. grave questãó.
Rogo, pois, a V. Ex.a se digne de mandar expedir as mais terminantes ordens para
que a Imprensa Nacional imprima com a maxima rapidez possivel esses documentos.
Deus guarde, etc.
—

N.°

30

O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRÃO
Berne, 17 de maio de 1899.— Ill. 1i° e Ex.'" Sr. —Tenho a honra de enviar a
V. Ex.a copia de um decreto do Tribunal Arbitral, com data de 8 do corrente mês, rejeitando novos - meios de provas 'apresentados pela parte americana sobre o valor dos
terrenos, que ella pretende haverem sido escolhidos pelo concessionario nos arredores de
Lourenço Marques. (Documentos A e 13).
Consistem estes meios de prova, segundo parece, em inforniaçóes colhidas por via
de inquerito feito pelo consul inglês em Lourenço Marques, inquerito a que se referiu o
•
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sub-secretario de Estado do Foreign Office, o Sr. Brodrick, nas palavras citadas no meu
officio n.° 23 d'esta serie, com data de 4 de abril ultimo, e de que não sei se as auctoridades locaes deram conhecimento ao Governo de Sua Majestade como lhes cumpria.
Não obstante o Tribunal Arbitral ter rejeitado esses meios de prova, é possivel que
elles tenham feito peso no animo dos seus membros, e que o mesmo Tribunal ordene
mais tarde ex-o fJicio informaçóes complementares sobre o valor dos terrenos. Julgo por
isso conveniente que o Governo de Sua Majestade mande colligir desde já e sem perda
de tempo os documentos necessaries para provar :
I. Que antes da promulgação do decreto provincial, que alargou a zona municipal
até 5 kilometres a contar do centro da cidade, o concessionario não solicitara em devida
forma outros terrenos alem d'aquelles de que se achava de posse por occasião da rescisão.
II. Que, depois de decretado este alargamento, não lhe podiam ser concedidos os
terrenos comprehendidos na referida zona e que são os que hoje teem niaior valor.
III. Que o valor dos terrenos que elle podia escolher fora da referida zona não
tem realmente valor superior ao que lhe attribuem os peritos technicos:
Sendo tambem possivel e talvez ainda mais provavel que o Tribunal Arbitral reclame informaçóes complementares sobre o rendimento do caminho de ferro no corrente
anno, julgo necessario que o Governo de Sua Majestade mande colligir cuidadosamente
os dados necessarios para a mais exacta avaliação das receitas e despesas do mesmo
caminho de ferro nos meses ja. decorridos ou que decorrerem, convindo que os funccionarios encarregados d'este trabalho tenham em vista o mappa feito pelos peritos technicos, paginas .198 do seu primeiro Relatorio, e os argumentos que deduzimos no nosso
Resumo final, paginas 115 e seguintes.
Deus guarde, etc.
•

.

A
hécret du Tribunal Arbitral du Delagoa
Le Tribunal Arbitral International Bans la cause du llelagoa, a pris connaissance
d'un mémoire des +'tats -Unis d'Amerique, du 29 avril 1899, demandant pour le Gouvernement des Etats -Unis la permission de verser au 'dossier, a, titre de moyen de preuve,
une pièce annexe appendice, daté de Berne, le 28 avril 1899—contenant un rapport
du Consul britannique a. Lourenço Marques sur la valeur des terrains choisis par la
compagnie aux ahords de Lourenço Marques.
Cette requête se prenant du fait que le Portugal a obtens un nouveau délai, jus
l er mai, pour discuter la consultation complémcntaire de MM. Lyon-Caen et Re- -qu'au
nault; elle se fonde notamment sur ce que la même partie aurait, dans son résumé
final, done encore au mois d'avril 1899, produit de nouveaux moyens de preuve.
La requête expose ensuite que l'expert M. Nicole, n'a pas été en mesure d'apprécier cos terrains a leur juste valeur et que l'évaluation des experts est absolument
erronée. Enfio, la mémoire traite encore du rendement de l'exploitation de la ligne.
Subsidiairement, la requête conclut d ce qu'il soit ordonné un complément d'enquête
au sujet de la valeur des térrains, soit que l'on charge de ce travail les experts actuels
ou par tout autre moyen jugé approprié par le tribunal.
Ce complément pourrait même encore être ordonné aprés que la question de primcipe aurait été tranchée.
Statuant sur cette requête et après en avoir délibéré par voie de correspondance.
Le Tribunal prend en considération:
—
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Que, par décret da 14 novembre 1898, le délai importe à l'origine pour la production des moyens de preuve a été prorogé jusqu'à fin décembre 1898;
Que le Portugal, à la vérite, a use de cette faculté dans le délai, mais non pas, à
la connaissance du Tribunal, passé celui-ci ;
Que le décret prononçant la cléture de la procedure pour le 1"'• mai 1899 n'a rien
modifié quant au terme du délai pour la production des moyens de preuve et qu'aucune
autre decision n'est venue proroger ce terme;
Que le Portugal, dans une note au bas de la 'page 117 de son Résumé final dit
ale tonnage de 1898 nous est indique par une dépêche •officielle du 20 mars 1899», mais
que ce document n'a point été produit et ne figure done pas au nombre des moyens de
preuve;
Que si, après 1'étude du dossier ou au tours de ces deliberations, le tribunal jugeait desirable une information complémentaire sur tel ou tel point, it aurait évidemment
le droit d'ordonner de son chef et en tout temps, tout complement de preuve qui lui
paraitrait nécessaire.
Par ces motifs le Tribunal décrète
Il n'est pas accede á la requête du Gouvernement des Eta•ts -Unis du 29 avril 1899
et la pièce annexe précitée est éliminée du dossier;
Si le Portugal venait á produire le document — dépêche — signalé dans la note susvisée, celui-ci serait également écarté du dossier;
Communication du present décret aux trois parties en cause.
Notifié le double ci-dessas, certifié conforme à l'original, à Ia. Legation du Portugal
it Berne, •ujourd'hui 13 mai, par lei soins clu,secrétaire soussigné.=Brustlein.

B
Berne, le 15 mai 1899.—Le soussigné, Envoyé Extraordina.ire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majeste Tres-Fidèle, a I'honneur d'accuser reception à M. le Dr. A.
Rrustlein, Secrétaire du Haut Tribunal Arbitral du Delagoa, du Décret du Tribunal
Arbitral du Delagoa, du 8 mai 1899 que par ordre de Son Excellence M. le President
Blaesi, it lui a adressé en date du 13 courant.

N .° 31
O SR. EDUARDO MOREIRA MARQUES AO SR. F. DA VEIGA BBEIRIO
Berne, 26 de julho de 1899.-111." ° e Ex.mo Sr. —Tenho a honra de enviar a.
V. Ex.a, copia de um decreto do Tribunal Arbitral, .com data de 15 do corrente mês, e
que hontem de manha foi remettido a esta Legaçao pelo Sr. Dr. A. Brustlein, Secretario do mesmo Tribunal. (Documento A).
Parecendo-me que este decreto nao estava em harmonia com o decreto do Tribunal
Arbitral de 8 de maio ultimo (Documento A) do' officio n.° 36–A, reservado, de 17 de
maio de 1899, accusei a recepéao ao Sr. Dr. A. Brustlein, nos termos da nota junta por
copia (Documento B) e fui iznmediatamente procurar o Sr. Prof. A. Rossel, advogado
do Governo de Sua Majestade, para o consultar sobre o assumpto.
Respondeu-me este distincto jurisconsulto que necessitava ler com socego os dois
mencionados decretos do Tribunal Arbitral e que depois me communicaria a sua opiniao,
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e esta manhã enviou-me a carta e o projecto do requerimento que por copia tenho a
honra de remetter a V. Ex.a (Documentos C e D).
Para que o illustre titular d'esta legação, o Sr. Conselheiro Duarte Gustavo Nogueira Soares, possa sem perda de tempo ser consultado sobre - este assumpto, julgo
dever enviar, em duplicado, a V. Ex.a todos os documentos d'este officio.
•Assim que tiver conhecimento cia opinião do Sr. Dr. L. Berdez terei a honra de a
communicar a V. Ex." pelo telegrapho.
Deus guarde, etc.
•

•

•

A
Décret du Tribunal Arbitral du Delagoa
Le Tribunal Arbitral International clans la cause du Delagoa.—Sur le Memoire,
du 20 juin 1899, adressé au Tribunal Arbitral au nom des États-Unis d'Amérique, Memoire se prévalant du fait que les experts eux-mêmes sent obliges de convenir que, .les
données nécessaires leur faisant défaut, leur evaluation de la valeur des temoins est
inexacte, et faisant valoir, d'autre part, que la partie requérente dispose actuellement
de pieces justificatives et de données probantes, le tout pour engager le Tribunal it examiner s'il n'y aurait pas lieu d'ordonner, aujourd'hui ou clans la suite, un complement
de preuve d cet égard — tal étant aussi l'avis de la partie britannique :
Décrete

1. II est pris acte du mémoire précité;
2. Communication,en sera faite aux trois parties en cause.
Lausanne, le 15 juillet 1899.
Au nom du Tribunal Arbitral==-=: Le Président, Bluesi. =Le Secrétaire, Brustlein.
Notification

Le present double, cer•tifie conforme .i l'oritiinal est adresse aujourd'hui sous pli,
les soins cln secrétaire soussigné, d la Legation. de Portugal it Berne.
Berne, le 24 juillet 1899. = Brustlein.
,

par

B
Berne, le 25 juillet 1899. —Le soussigné, Chargé d'Affaires ad interim du Portugal,
a 1'honneur d'accuser reception a Monsieur le Dr. H. Brustlein, Secrétaire du Haut
Tribunal Arbitral du Delagoa, du décret du dit Tribunal, en date du 15 juillet courant,
et fait (Peres et déjà toutes ses reserves au sujet de la decision que lui a été communiquée.
Le soussigné saisit cette occasion pour renouveler a• Monsieur le Dr. A. Brustlein,
Secrétaire du Haut Tribunal Arbitral du Delagoa, 1'assurance de sa plus haute éonsidération.

c
Berne, le 25 juillet 1899.—Mon cher Monsieur 14'Ioreira:—Voici les conclusions auxquelles j'a.rrive, api•ès notre entretien de tout l'heure au sujet du décret du Tribunal
Arbitral du 15 juillet 1899:
•

.
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1° L'affaire n'est pas grave et ne necessite pas un échange de dépêches avec le
Gouvernement; une simple communication parla pose: suffira;
2" J'écris à M. Berdez et je lui propose d'adresser au Tribunal, soit sous forme de
requête que nous signerions, soit sous forme de note à signer pour vous, ia pièce dont
je joint une copie à ces ligues;
3° Nous attendrons l'avis de 14 I. Berdez avant de prendre une decision definitive;
4° Il n'est pas nécessaire que 14 I. Nogueira Soares rentre à Bernie pour liquider ce
petit incident;
5" Si M. Berdez estimait qu'il convient de ne tenter aucune démarehe, nous aviserións —mais je persiste à croire qu'il est utile de réagir—et nus prendrions par fil
l'avis dlt Gouvernement, qui sera au courant si, comme it est prudent de le faire, vous
lui transmettez incessamment: le décret du 15 juillet, mon projet de requête et la présente lettre en copie.
Dr. l?ossel.
Votre bien devoué.
,

•

-

.-

Requcte
Les soussignés, en leur qualité d'avocá.ts du Gouvernement du Portugal clans le
procès du Delagoa, out 1'honneur de volts exposer ce qui suit :.
Le décret du Tribunal Arbrital, du 15 juillet courant, notifié le 24, porte que le
Tribunal a pris acte d'un Mémoire du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, .du
20 juin .1899, le Gouvernement de la Grande-Bretagne étant d'accord, et que cette decision sera communiquée aux trois parties. Le dit 111émoire insiste sur l'iusuffisance de
l'expertise officielle en ce qui concerne la question des terrains, offre de noveaux moyens
de preuve et engage le Tribunal à preserire un complément d'instruction.
Estimant que, clans fa phase actuelle du procès, les parties n'ont plus à prendre,
même par voie détournée, l'initiative d'une administration complémentaire de precaves,
se fondant d'ailleurs sur le décret du 8 mai 1899 qui repoussait une requête analogue
da Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, en éliminant du dossier nn moyen de
preuve nouveau —rapport du consul britannique à Lourenço Marques— constatant que
le Mémoire précité du 20 juin 1899 n'a pas été soumis au Gouvernement défendeur,
qui n'a pas été consulte à. ce sujet, mais n'étant pas stirs de saisir exactement la portée
du décret du 15 juillet 1899, .les soussignés prennent la respectueuse liberté de demander au Tribunal Arbitral:
.

1° S'ils doivent envisager le décret du 15 juillet 1899 comme modifiant celui du
8 mai écoulé;
2° Si le 1Iémoire américain du 20 juin 1899 a été annexe an dossier et si, dans
l'affirmative, il ne sera pas communiqué clans sa teneur intégrale au Gouvernement défendeur;
3° Si, aprés le décret de elôture de la procedure du 1e" mai 1899, les parties con-,
servent le droit de solliciter des complements d'instruction ou d'attirer 1'attention du
Tribunal sur les points à propos desquels de semblables complements .leui• paraitraient.
desirables.
Selou la réponse qui sera faite au Gouvernement défendeur, celui-ci se réserverait la faculté de s'adresser au Tribunal Arbitral en vue. de sauvegarder ses intérêts et
de maintenir l'égalité la plus complete .entre les parties.
•

•

. .
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N.° 32
O Sit. EDUARDO MOREIRA MARQUES AO SR. E. DA VEIGA BEIRA°
Berne, 27 de julho de 1899.— Ill."'" e Ex."7° Sr.-- Coin referencia e em additamento
ao officio n.° 44 d'esta serie ; com data de 26 do corrente, tenho a honra -de enviar incluso a V. Ex." copia da carta que hontem de tarde recebi do Sr. Prof. V. Rossel (Documento A), communicanclo-me que o Sr. Dr. Berdez partilha.a sua opinião e approva
completamente o seu projecto do requerimento ao Tribunal Arbitral do citado officio
n.° 44.
Montem mesmo procurei em sua casa o, Sr. Prof. V. Rossel e expus-lhe o. seguinte :
Que havia já tido a honra de communicar a V. Ex.' a sua carta de 25 do corrente
e o seu projecto do requerimento ao Tribunal Arbitral do officio n.° 44 d'esta serie;
Que hoje' teria mais a honra de remetter a V. Ex.' copia da sua carta que acabava
de receber d'este officio;
Que havia remettido em duplicado a V. Ex.' todos os documentos relativos a este
assumpto, para qúe sem perda de tempo o illustre titular (festa legação o Sr. Conselheiro
Duarte Gustavo Nogueira Soares, pudesse ser consultado; mas que sem a justa approvaçao de V. Ex.a nada deviamos fazer.
Concordou commigo este distincto jurisconsulto e disse-me que rogasse a V. Ex.'
que se dignasse de me communicar pelo telegrapho se o projecto clo requerimento ao
Tribunal Arbitral merece approvação do Governo de Sua Majestade.
Deus guarde, etc.
-

A
Berne, le 26 juillet 1899.— Mon Cher . Monsieur Moreira. —.le reçois tout á l'heure
la réponse de Mr. Berdez á ma lettre cl'hier.:11 est absolument d'aecord aves moi et it
me retourne cinq doubles de mon projet 'de requété, munis de sa signature. Avant que
nous déposions cette pièce, it serait bon d'avoir I'autorisation clu (ouvernement, qu'il
conviendra de demander et d'obtenir par fil.

N.° 33
O 'Slt. EDUARDO MOREIRA MARQUES AO SR. F. DA VEIGA BEIRA

Berne, 7 de agosto de 1899 —I11.'"° e Ex."' Sr.—Com referencia e em additaincnto aos officios n. °S 44 e 45 d'esta sonic, com datas de 26 e 27 de julho ultimo, tenho a honra de accusar a recepção do seguinte telegramina ; que em data de hoje V. Ex.'
.

se dignou de me dirigir:
«Governo tendo ouvido Conselheiro Duarte Gustavo Nogueira Soares approva requerimento»
Deus Guarde, etc.
.
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N.° 34
O SR. EDUARDO GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA REIRAO
Berne, 17 de agosto de 1899.— Ill.m 0 e Ex.`"° Sr.— Como tive a honra de dizer a
V. Ex.a, em carta particular, datada de Marco de Canavezes, eu não podia deixar de
attribuir á resolução do Tribunal Arbitral de tomar nota da memoria apresentada pelas
partes adversas sobre o valor dos terrenos concedidos ou promettidos ao concessionario
do caminho de ferro de Lourenço Marques, muito maior importancia do que lhe attri=
buiam os nossos advogados, e isto pelas razões que na mesma carta expunha a V. Ex.a
Tinha pedido ao Governo de Sua Majestade licença para tratar da minha. saude na
fé de que o processo estava definitivamente encerrado, e que ;ião suscitaria incidente algum que reclamasse a minha presença em Berne.
Mas em vista de tão inesperado incidente resolvi partir para aqui com a maxima
rapidez possivel.
No dia 8 d'este mês tomei conta d'esta legação, onde encontrei o telegramma de
V. Ex.a com data de 7 do corrente.
• Como o secretario do Tribunal Arbitral estava ausente ; dirigi pelo correio ao respectivo presidente a nota inclusa por copia (.Documento A), remettendo-lhe tres exemplares do requerimento redigido pelo Prof. V. Rossel de acordo com o Sr. Dr. Berdez e
approvado pelo Governo de Sua Majestade (Documento B).
O professor V. Rossel estava ausente no Cantão de Valais, e eu escrevi-lhe pedindo-lhe que me indicasse o dia em que poderiamos conferenciar sobre o assumpto d'aquelle
requerimento.
Realizou-se esta conferencia no dia 14.
Não occultei ao Sr. V. Rossel que teria .proposto algumas modificações ao requerimento por elle redigido, se a apresentação do mesmo requerimento não fosse tão urgente.
Desejaria, couto disse a V. +'x.a em carta particular, accentuar mais os principios de
justiça, em que se. baseava o nosso protesto; e eliminar as palavras em que se dava a
entender aos arbitros que elles podiam por «iniciativa propria e ex-officio» proceder a um
complemento de prova sobre o valor dos terrenos, e tendo em vista as állegações das
partes adversas.
Perguntei ao Sr. V. Rossel que meios poderiamos ainda empregar para remediar
os inconvenientes de semelhante decisão do Tribunal Arbitral.
Opinou o Sr. V. Rossel que por ora só tinhamos a esperar a resposta do 'Tribunal
Arbitral ao nosso requerimento.
Concordou, porem, commigo em que conviria escrever ao Sr. Dr. L. Berdez, encarregando-o de.solicitar do Sr. Dr..J. Blaesi, se por ventura ainda estivesse em Lausanne, aquella resposta e sondar as suas intenções na resolução de 15 de julho.
• Dirigi ao .Sr. I)r. L. Berdez, em 15 do corrente mês, a carta inclusa pòr copia
(Documento
No dia 16 recebi o seguinte telegramma do Sr. Dr. Berdez :
«Vu. Blaesi. Renseignements favorables. Lettre suit».
E poucas horas depois recebi a carta annunciada neste telegramma, e que tambem
incluo por copia (Documento D).
As informações que me dá o Sr. Dr. L. Berdez legitimam as apprebensões que ma=
nifestei a V. Ex.a na minha carta particular, dátada de Marco de. Canavezes.
•

•
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O Sr. Dr. J. Blacsi•disse ao Sr. Dr. L. Berdez que «I'expression de prendre arte
n'implique pas, á• son avis, l'admission de la requête, mais vent simplement dire que la
requête des États-Unis restera à la disposition des arbitres qui examineront, en temps
et lieu, s'il convient d'ordonner d'office un supplément de preuves en ce qui concerne
la valeur des terrains... qu'à son avis personnel, si les arbitres n'admettaient pas en
principe que les coneessionnaires sont déchus de leur droit aux terrains concédés, il est
d'avis, que, dans ce cas, il y aurait lieu d'ordonner d'office des preuves complémentaires sur la valeur des terrains, mais que ces preuves devaient intcrvenir á très brief délai de manière à, ce qui en tout cas le jugement ffit rendu avant la fin de l'année». '
Como disse a V. Ex.a naquella minha carta, eu receava que a memoria,apresent.ada pelas partes adversas sobre o valor dos terrenos tivesse feito impressão no animo
dos arbitros, e que elles tomassem nota d'essa memoria para ordenarem um complemento
de prova, tendo em vista os factos nella allegados.
As palavras do Sr. Dr. J. Blaesi acima. citadas legitimam o meu receio.
Prevendo esta 'eventualidade, eu tinha pedido a V. Ex.a no meu o ffi cio reservado
n>° 36–A, de 17 de maio de 1899, que mandasse colligir mais completas informaçóes sobre o valor dos 'terrenos. Roúovei ainda este pedido na.quella carta particular. Dirigi
hoje a V. Ex.a o seguinte telegramma:
«Informaçóes pedidas meus officios valor terrenos urgentissimas».
É certo que os terrenos nos arredores de Lourenço Marques. teem adquirido ultimamente extraordinario valor, como provam os preços por que são vendidos.
Convem, sobretudo, que nos habilitemos a demonstrar:
1.° Que os terrenos que teem maior valor são os situados dentro da zona. de ,2 ou 5
kilometros, a contar do centro da cidade de Lourenço Marques, e que o valor dos outros
é ainda inferior ao computado .pelos peritos technicos.
2.° Que na zona de 2 kilometros o concessionario não poderia enr nenhum caso
obter terrenos, e que nã.o os tendo requerido em devido tempo e em devida. forma na
zoira entre 2 a 5 kilometros, as . competentes auctoridades nao estavam inhibidas, de os
concederem a outras pessoas ou de estender, comó effectivamente estenderam, a area municipal até esse limite; e que desde então o concessionario tambem nao podia obter terrenos dentro do referida area.
As informaç es que em tempo me foram remettidas não esclarecem estes importantissimos pontos, antes os obscurecem.
D'ellas resulta, por exemplo, que algumas auctoridades contestaram ou puseram em
duvida a legalidade do decreto que alargou a area municipal até 5 kilometros, allegando
que era contrario ao contracto de 14 de dezembro de 1883.
Rogo, pois, novamente a V. Ex.a que digne de expedir as mais terminantes ordens
a fim de que, sem perda de tempo, sejam colligidas informaeues tão completas quanto
possivel sobre o valor dos terrenos promettidos ao concéssionario em geral e especialmente sobre os pontos, que acima ficam indicados.
Deus guarde, etc.
•

•

•

•

A
Berne, le 9 aont• 1899 .— Le soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté '.1`rès N'idèle, ayant communiqué aux conseils de son gouvernement le décret du Haut Tribunal Arbitral du Delagoa, du 15 juillet 1899, ces derniers
ont jugé nécessaire de formulcr la réquête ci jointe qu'il a l'honneur de déposer en trois
egemplaires.
^

•
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B

.

Roquète adressee au Tribunal Arbitral par les Conseils du Gouvernement du Portugal
Les :;oussignés, en leur qualité d'avocats du Gouvernement du Portugal dams le
procès du Delagoa, oat l'honneur d'exposer ce qui suit á MM. les Arbitres:
Le décret du Tribunal Arbitral, du 15 juillet courant, notifié le 24, porte que le
Tribunal a pris acte d'un Mémoire du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, du 20
juin 1899, le Gouvernement de la Grande-Bretagne éta.nt d'aceord, et que cette décision sera communiquée aux trois parties. Le dit Mémoire insiste sur 1'insuffisance de
1'expertise oflicielle en ce qui concerne la question des terrains, offre de nouveaux
moyens de preuve et engage le Tribunal .'d prescrire un complément d'instruction.
Estimant que, dans la phase actuelle du procès, les parties n'ont plus a prendre,
même 'par voie détournée, l'initiative d'une administration complémentaire de preuves,
se fondant d'ailleurs sur le décret du 8 mai 1899, qui repoussait une requête analogue
du Gouvernement des États -Unis d'Amérique, en éliminant du dossier un moyen de
preuve nouveau: Rapport du Conseil britannique a Lourenço-Marques, constatant que
le Mémoire précité du 20 juin de 1899 n'a pas été souIIIIs au Gouvernement défendeur,
qui n'a pas été consulté a. ce sujet, mais n'étant pas stirs de saisir exactement la portée du décret du 15 juillet 1899, les souss.ignés prennent la respectueuse liberté de demander au Tribunal Arbitral:
1 e S'ils doivent envisager le décret du 15 juillet 1899 como modifiant celui de 8
mai écoulé;
28 Si le Mémoire américain du 20 juin. 1899 a été annexé au dossier et si, dans
1'affirmative, il ne sera pas communiqué dans sa teneur intégrale au Gouvernement défendeur;
3° Si, après le décret de clôture de la procédure du 1B 1' mai 1899, les parties conservent le droit de solliciter des compléments d'instruction ou d'a.ttirer 1'attention du Tribunal sur les points a propos desquels de semblables compléments lour sembleraient
désirables.
Scion la réponse qui sera faite au Gouvernement défendeur, celui-ci se réserverait
la faculté de s'adresser au Tribunal Arbitral en vue de sa.uvegaxder ses intérêts et de
maintenir l'égalité la plus complete entre les parties.
Le soussignés prient le Haut Tribunal Arbitral de. croire à bears sentiments de
respecteuse considération.
Berne .et Lausanne le 31 juillet 1899.
- Au nom du Gouvernement défendeur: =Prof. T)r.' V. Rossel et Dr. L. Berdez.

C
Berne, le 15 aotit 1899.—Mon Cher Monsieur Berdez.—Je suis parti pour le
Portugal dans la ferme foi que la clôture de la procédure, décrétée par le Tribunal Arbitral,. était définitive et irrévocable.
La résolution du Tribunal Arbitral, en date du 15 juillet, le prendre acte d'un mómoire des parties adverses sur la valeur des terrains, et après avoir répété un mitre
document de la mame nature présenté aussi par elle longtemps avant, mais après la.
clôture, m'a bouleversé complétement.
Je n'y cómprends plus rion du tout. Consulté par mon Gouvernement sur la requête
faite par M. V. Rossel et approurée par vows, j'ai emis d'avis qu'il fallait d'approuver
tout de suite purement et simplement.
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Je pensais et je pense que si vous aviez le temps, vows aussi Bien que M. V. Rossel, vous y auriez introduit quelques modifications.
Mais on ne devait pas perdre un moment, Dês que la procédure n'était pas close,
je devais retourner à mon poste, quoique ma présence n'y ffit pas nécessaire.
Je suis de retool. depuis 8 jours. Je ne sais pas pour quoi le télégramme de mon
Gouvernement, approvant la requête, n'est pas arrive ici que apres mon retour. Je me
suis empressé de déposer trois exemplaires de la requête.
M. Brustlein étant en France et par une quinzaine de jours, d'aprês ce qui on a
clans son Bureau, et ne sachant pas si vous étiez á Karlsbad je les ai adiessés à dit
M. Blaesi par la poste et recommandés, avec une note signée par moi.
M. Blaesi n'en a pas accusé la reception jusqu'à présent, ce que du reste ne
m'étonne pas. Mais noun avons besoin de savoir à quoi nous en tenir.
Si le Tribunal prend acte du mémoire présenté par les parties adverses sur la valeur des . terrains à fin de pouvoir le prendre en considération clans son jugement, it
doit nous communiquer is dit -mémoire et nous -fixer un délai raisonnable. pour que nous
puissons le contester..
Ne pas le faire ce serait un devi de justice tel qu'il n'est pas permis de le supposer.
Conformément à l'alinéa 7 du § 2° de l'article 20° de lá concession, le concessionnaire
a perdu le droit aux terrains promis, attends qu'il n'a pas rempli les obligations contractécs. Mais je crois que le mémoire sur la valeur des terrains se rapporte principalement à ceux qui sont situés autour de la .ville de Lourenço Marques.
Dans les - environs de cette ville la concession n'a6cordait au concessionnaire que
les terrains nécessaires pour la gare et pour les magasins et, qui, eomme disent les experts techniques, Wont pas de valeur de spéculation.
Le concessionnaire n'a pas requis en dú temps et en dfie forme les terrains en
dehors de la zone de deux kilomêtres.
L'autorité compétente a élargi la zone municipale, comme elle en avait le droit,
jusqu'à cinq kilometres..
Le concessionnaire n'avait plus le droit de choisir des terrains clans cette zone et
les autres n'auront pas mame la valeur que leur attribuent les experts. Voilà ce que
nous demontrerons si nous sommes entendus.
Pourriez-vous demander à M. Blaesi s'il a reçu notre requête et sonder ses intentions?
J'attribue. plus d'importance que M. V. Rossel à la résolution tout à fait inattendue
et incomprehensible du Tribunal, et cela pour des raisons que je me réserve de vous
exposer verbalement.
Votre três dévoué.—D. G. Nogueira Soares.
.

n
Monsieur le Ministre. —Je viens de recevoir votre lettre d'hier et, immédiatement,
j'ai couru chez M. Blaesi et j'ai été fort surpris de le trouver chez lui, car, comme it est
en vacances, je le croyais absent de Lausanne.
Il a tout de suite deviné ponrquoi je venais et it m'a dit qu'il avait reçu notre requête, it y a trois au quatre jours, mais qu'absorbé par l'étude du dossier, it n'avait
pas répondu immédiatement.
La dessus je l'ai prié de m'expliquer le veritable sells de l'ordonance du 15' juillet.
1 m'a affirmé que, dans. son esprit, le seas en était le mame que celui de l'ordon- ^
nance du 8 mai.
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L'exp.ression de prefdre acte n'implique pas, à son avis, l'admission de la requête,
mais vent simplement dire que la requête des Etats -Unis restera à la disposition des
arbitres qui examineront, en temps et lieu, s'il convient d'ordonner d'office un supplément de preuves en ce qui concerne -la valeur des terrains. M. Blaesi a ajouté qu'il
allait rédiger une nouvelle décision interprétant Belle du 15 juillet dans le sons du considérant no 5 et du dispositif de l'ordonance du 8 mai.
S'il en est ainsi, la nouvelle décision vous donnera pleine satisfaction et je regrette
que vows ayez interrompu votre congé à cause de cet incident.
J'ajoute quelques détails qui pourront vous intéresser.
L'ordonnance du 15 juillet a été prise par M. Blaesi seul et it en sera de même de
la nouvelle. décision.
Les arbitres passent leurs vacancés à .étudier le dossier du Delagoa: M. Blaesi
vient de terminer l'étude des mémoires. Il est probable que les arbitres se réuniront
viers la fin de septembre pour rendre leur jugement.
S'il résulte de la discussion que les arbitres aient besoin de nouvelle preuves, ils
en aviseront les parties.
M. Blaesi m'a dit qu'à son avis personnel, si les arbitres n'admettaient pas en Principe que les concessionnaires sont déchus de leur droit aux terrains concédés, it est
d'avis que, dans ce eas, it y aurait lieu d'ordonner d'offiee des preuves complémentaires
sur la valeur des terrains, mais que ces preuves devraient intervenir à très bref délai
de manière à ce qui en tout cas le jugement fat rendo avant la fin de l'année.
Voila les prineipaux renseignements que j'ai obtenus de M. Blaesi.
J'ajoute qu'il ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si le mémoire des
Etats-Unis serait communiqué au Portugal.
Cette communication est moios importante,. si la nouvelle décision vous donne
raison. Cependant, j'attends nos directions pour savoir si je dois retourner auprès de
M. Blaesi et insister pour la communication du mémoire Amérioain.
En tout cas, comine vous le dites, it convient de préparer d'ores et déjà tons les
renseignements et les preuves utiles pour fixer la valeur des terrains.
Je ne suis pas resté longtemps à Karlsbad et it y a déjà un mois que je suis de
retour,
Je me tiens à votre entière disposition si je puis vous être utile , t si vous le désiren, je suis prêt à me rendre A, Berne.
,

•
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N.°

INFORMAÇÃO DE ANTONIO JOSE DE ARAUJO
Com respeito aos quesitos propostos por S. Ex.a o representante de Portugal em
Berne, no seu officio n.° 36 de 17 de maio ultimo ultimo, apenas posso informar o seguinte :

I
Tendo a data de 14 Je maio de 1886 o accordáo do Conselho da Provincia, concedendo á Camara Municipal de Lourenço Marques jurisdicçã.o sobre uma zona de terreno
de cinco kilometros de raio a contar da linha de fortificaçao então. existente (Documento
n.° 389 do 1.° vol. de Documentos relativos ao caminho de ferro de Lourenço Marques
fficial da Provincia de Moçambique n.° 21 de 22 de maio de 1886), e ha- 189eBoltimO
vendo a companhia tomado posse das obras construidas pelo Governo em 17 de mai
•

128
de 1887 (Documento n.." 356, idem e começado depois ('esta data, com pessoal seu, os
trabalhos subsequentes de construcção do caminho de ferro, é evidente que todos os pedidos
de terrenos feitos por aquella companhia são posteriores á -data do referido accordão, visto
que só começou a vigorar o contrato de 14 de dezembro de 1883 a partir do dia em
que se effectuou a entrega das obras a que o Governo havia mandado proceder.

TI
Os terrenos concedidos á companhia foram:
(i) Em Lourenço Marques para a estação:
b) Na Ponta. Vermelha para moradia cio director da companhia em Lourenço
Marques. •
c) Nas proximidades do kilometro 3 da linha ferrea para moradia de empregados.
(Documentos 418, 419, 421, 429, 486, 487, 502, 503, 504 e 506, idem).
Estas concessões, feitas para serviço exclusivo do caminho de ferro, não teem por
modo algum a ser consideradas sob o ponto de vista do valor dos respectivos terrenos.
Alem dos pedidos referentes a estas concessões; pediu mais a companhia:
a) Tres lotes de terreno na Ponta Vermelha e um entre os kilometros 2 e 3 do
caminho de ferro (Doe. n.° 539, idem, e Observations et requ'ete présentée par le Gouvernement des États-Unis. Appei l ec). Estes terrenos não chegaram a ser concedidos, creio
que por se suscitarem duvidas acêrca da validade do accordão de 14 de maio de 1886,
em face do contrato de 14 de dezembro de 1883. (Documentos 624 e 627; idem).
b) Varios pedidos •feitos. em termos muito •vagos (Documentos n.°S 606, 630; idem),
existindo uma carta de -M. Philip Knee, dirigida em 30 de outubro de 1888 ao fiscal
do Governo, participando haver sido formada uma commissao para escolher, medir e
pedir terrenos para a companhia, a qual foi impedida de trabalhar por motivo de doença,
havendo, até áquella data, sido apenas formalmente requerida uma pequena area de terreno. (Documentos n..°s 630 e 539; idem. e Observations, etc. Appendi.ce).

III
• Não tenho conhecimento de facto algum que possa constituir argumento decisivo
para demonstrar que o computo do valor dos terrenos deva ser superior ao feito pelos

peritosnula.Dmis,egundoparc,ãhvliçopse
para os terrenos não situados ao longo da linha ferrea, por isso que a companhia nunca
d'elles fez escolha alguma com excepção dos quatro lotes supra indicados, medindo
2:570,25 hectares (Observations, etc. Appendice), ineluidos na area a que se refere o
accordão de 14 de maio de 1886. Para os terrenos ao longo da linha - ferrea estou perfeitamente de acordo com a apreciação que d'elles fazem 'os peritos.
'Lisboa, 21 de agosto de 1899. = Antonio .José de Ara*.

N.°

36

O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRÃO
Berne, 29 de agosto de 1899. Ill. °'° e Ex. " Sr.—Pouco depois de ter escrito o
meu officio, com data de 17 do corrente, recebi a carta do Sr. Dr. L. Berdez, inclusa
por copia (Documento A), e a resposta do Sr. Dr. J. Blaesi, Presidente do Tribunal, ao
requerimento que lhe haviamos dirigido (Documento B).
—
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Não me pareceu que esta resposta nos desse plena. e inteira satisfação, como pensava o Sr. Dr. L. Berdez.
O facto de o Tribunal Arbitral acceitar e tornar nota de urna memoria, apresentada
pelas partes adversas depois de encerrada a instrucção do processo, e contendo novas
provas sobre o valor dos terrenos, era, a meu ver, de todo o ponto injustificavel, ainda
mesmo para o caso de ser ordenado ex officio pelo Tribunal um complemento de prova
a este respeito, porque, em tal caso, era evidente que os arbitros tomariam em consideração as provas longas e cuidadosamente colhidas, pelas partes adversas, e só nos
dariam um prazo relativamente muito mais curto e absolutamente insufficiente para as
.contestar. Entendia, pois, que deviamos fazer sentir aos arbitros, nos termos mais delicados possiveis, que semelhante procedimento seria contrario ás regras do processo, aos
principios da justiça e aos sagrados direitos da defesa.
Escrevi logo ao Sr. Berdez, manifestando-lhe francamente a minha opinião a este
respeito. (Docì^ mento C).
Concordou elle em que efectivamente convinha dirigir um novo requerimento ao
Tribunal Arbitral, fazendo reservas ou precisando as nossas anteriores observaçóes. (Docugnento D).
.Escrevi tambem ao Sr. Prof. V. Rossel, expondo-lhe as razóes pelas quaes não deviamos acceitar a doutrina estabelecida na resposta do Sr. Dr. J. Blaesi, e suggerindolhe os termos em que, a meu ver, deveria ser redigido, não um novo requerimento,
mas um officio ou urna nota, accusando a recepção d'aquella resposta e agradecendo-a.
(Documento E).
Acceitou o Sr. Prof. V. Rossel o meu projecto, a que apenas fez, como elle diz,
pequenas modificaçóes de redacção e enviou-me o projecto definitivo da nota já citada
por elle. (Documentos I+' e G).
Transmitti este projecto ao Sr. Dr. L. Berdez, pedindo-lhe que, no caso de concordar, como eu concordava, inteiramente com a redacção da nota, a assignasse tambem
e a passasse ao Sr. Dr. Blaesi com duas ou tres copias por elle authenticadás.
Acceitou o Sr. Dr. L. Berdez de boa vontade a redacção por nós proposta, e assignou a nota, que já deve ter communicado ao Presidente do Tribunal Arbitral. (Documento R).
No meu projecto de nota procurei accentuar algumas reflexóes que, a meu juizo,
já deviam ter sido mais accentuadas no requerimento, a fim de fazer. sentir aos arbitros
quanto seria injusto tornar em consideração, numa informação complementar por dies
ex officio, as provas colhidas; e apresentadas pelas partes adversas fora do ordenas
prazo para isso prescripto, e sem nos darem o tempo sufficiente par a as contestar.
Inclino-me a crer, como o Sr. Prof. V. Rossel, que o Tribunal Arbitral não ordenará novas provas complementares sobre o .valor dos terrenos , para não incorrer nas
justas censuras que lhe' fazemos presentir, e porventura por outros motivos; mas é
muito possivel que as ordene, e isto basta para que nos corra o dever de colligir; sem
perda de um momento, as informaç6es necessarias para contestar as allegaçóes das partes
adversas, e que decerto não poderemos colher no curto prazo, que nos será prescripto.
Quando disse a V. Ex.a pelo telegrapho que eram urgentissimas as informaçóes
pedidas nos meus anteriores officios sobre o valor dos terrenos, não exprimi, nem podia
então exprimir claramente, o meu pensamento. O que eu julgava urgentissimo não era
enviar, mas sim colher aquéllas informaçóes.
Em telegramma de 19 do corrente dignou - se V. Ex.a de me dizer :
.

.

«Segundo me é communicado agora, espero poder mandar informaçóes relativas
terrenos segunda feira».
9

130
Respondi a V. Ex.a tambein pelo telegrapho:
«Para informaçóos convem esperar men offcio».
Recebi todavia no dia 21 o seguinte telegramma de V. Ex.»:
«Jurisdicção Camara Municipal até cinco kilometros linha defesa Lourenço Marques foi dado accordão 14 Maio 1886 pedidos terrenos pela companhia só feito 1887,.
1888. Terrenos concedidos foram apenas para estação Lourenço Marques para residencia
gerente companhia na• Ponta Vermelha e para moradia pessoal proximo kilometro tres.
Não ha considerar indemnisação por valor d'estes terrenos exclusivamente destinado serviço caminho de ferro.
Todos outros pedidos terrenos feitos companhia eram mal definidos com excepção
tres lotes na Ponta Vermelha e um entre kilometros dois e tres feito em maio .88; mas
que não chegaram ser concedidos talvez por duvida sobre effeito aceordão supracitado.
Justificam estas indicaçóes documentos numeros 356, 389, 418; 419, 421, 429,
486, 487, 502, 503, 504, 506, 539, 624, 627 e 630 do 1.° volume, documentos
relativos caminhos de ferro e o appendice ds observaçóes do Governo americano. Não
ha conhecimento facto algum destrua apreciação, e avaliação terrenos feita pelos peritos
devendo considerar-se excepcional custo elevado algum terrenos citado relatorio respectivo.
Dados exactos exploração relativa 1898 são:
Receita bruta kilometrica 5787283 réis.
Despesa bruta, idem, 390049 réis.
Receita liquida, idem, 187034.
Tonelagem 168:988,720.
Despesa bruta 67,5 por cento da receita bruta.
Dados relativos 1899 só ha exactos janeiro e são:
Receita bruta kilometrica,-558136 réis.
Despesa bruta, idem, 388/5415 réis.
Receita liquida, idem, 169./$721 réis.
Tonelagem, 14:389,759.
Despesa bruta 69,5 por cento receita bruta».
.

•

•

Dignou-se V. Ex.» de me explicar em carta particular, datada do dia 20 do corrente e em termos .benevolos, que muito lhe agradeço, os motivos por que, não obstante
o meu telegramma, me enviara pelo telegrapho um extracto da informação, que lhe fôra
ministrada pelo Sr. Tenente-Coronel A. J. de Araujo, antigo director fiscal do Caminho
de Ferro de Lourenço Marques, e que tambem me remetteu pelo correio.
Em data de 25 do corrente mês dirigiu-me V. Ex.» o seguinte telegramma :
«Recebi officio: Peço resposta urgente se esclarecimentos já enviados satisfazem ou
se preciso mandar mais».
No mesmo dia em que recebi este telegramma respondi a V. Ex.»:
«Não satisfazem, mas ha tempo para colher outros. Enviarei novas explicaçóes».
Como tenho indicado em varios officios e no meu projecto de nota, adoptado pelos
•
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Srs. V. Rossel e L. Berdez, a nossa contestação das allegaçóes. das partes adversas no
tocante ao valor dos, terrenos, deve ser, em substancia., a seguinte :
Os terrenos, que actualmente teem mais consideravel valor, são os terrenos situados
dentro da zona ou do raio de 2 e 5 kilometros' da circumsferencia da. cidade de Lourenço
Marques, a contar do centro d'esta cidade. Todos os outros não teem valor superior, mas
antes inferior ao avaliado pelos peritos technicos.
Ora, os terrenos situados dentro da zona de 2 kilometros, com excepção dos necessarios para a estação e armazens do caminho de ferro, haviam 'sido vedados á escolha do
concessionario pelos proprios termos cla concessão; e no tendo o concessionario solici-.
talo em devido tempo e em devida forma. os terrenos situados entre os kilometros 2 e 5
e não estando a competente auctoridacle territorial inhihida pelo contrato de 14 de dezembro de 1883 de fazer concessóes de quaesquer terrenos no districto de Lourenço
Marques, emquanto o concessionario não esctlhesse os que mais lhe conviessem, concedeu á Camara Municipal e a outros os mencionados terrenos, e por consequencia, o
seu valor, qualquer que elle seja actualmente, em nenhuma hypothese pode ser tomado
em consideração' para a fixação do quantum da indemnização.
Mas, como V. Ex.» reconhecerá, faltam-me elementos essenciaes para fundamentar
solidamente esta clemonstração.
Na sua ultima informação, extractada no citado telegramma de V. Ex.», diz o
Sr. Tenente-Coronel A. J. Araujo:
•

.

«Tendo a data de 14 de maio de 1886 o aecordão do Conselho da Provincia, concedendo á Camara Municipal de Lourenço Marques jurisdicção sobre uma zona de terreno
de 5 kilometros .de raio, a contar da linha de fortificação então existente (Documento
n.° 389 do 1.° vol. ds documentos relativos ao caminho de ferro de Lourenço Alargues
1889, e Boletim Official da Provincia de Moçambique n.°S 21 e 22, de maio de 1886), e havendo a companhia tomado posse das obras construirias pelo Governo de Sua Majestade
em 17 de maio de 1887 (Documento n.° 356, idem), e começado depois d'esta
data, com pessoal seu, os trabalhos subsequentes da construcção do caminho de. ferro,
6 evidente - que todos os pedidos de terrenos por aquella companhia são posteriores á
data do referido aecordão, visto que só começou a vigorar o contrato em 14 de dezembro de 1883, a partir do dia em que se effectuou a entrega das obras a que o Governo
havia mandado proceder.
Nunca me foram remettidos e não possuo os n.°S 21 e 22 do .Boletim. Ofjicial. da provincia de Moçambique».
•

O documento n." 389, citado pelo Tenente-Coronel A. J. de Araujo, 6 um oflicio em
que o distincto engenheiro o Sr. J. Machado di :
•

«Segundo o G 2.° do artigo 21.° do contrato ele concessão, os terrenos a entregar A
companhia teem de ficar fora de zonas circulares de 2 kilometros de raio, cujos centros
sejam os das povoaçóes de Lourenço Marques e Inhambane. No entanto um aecordão do
conselho de- provincia, datado de 14 de maio de 1886, concede á Camara Municipal de
Lourenço Marques jusridicção sobre uma zona de terrenos de 5 kilometros de raio, a
contar da actual .linha de fortificação, e por tal lei a empresa só poderá escolher neste
districto terrenos 3 kilometros mais afastados do que lhe £oi•concedido pelo contrato.
M. Alprovidge já me falou neste assumpto; mas eu, que ainda não tinha lido o citado
aecordão,, escusei-me a dar sobre elle opinião.
Parece-me, porem, que uma semelhante disposição, sendo datada de 14 de maio de
1886, não pode alterar o que foi decidido pelo Governo em 14 de dezembro 1883. Na.
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turalmente a companhia, desejando obter terrenos tão proximos da villa quanto possível,
escolherá alguns dentro da area da jurisdicção municipal.
Será pois conveniente decidir-se, dado este caso, a Camara poderá allegar os direitos
que adquiriu pelo referido accordão».
Na mesma informação o Sr. Tenente-Coronel A. J. de Aranjo, depois de mencionar
vazios lotes de terrenos pedidos pela companhia; accrescenta: « E stes terrenos não, ehegarain a ser concedidos, creio que por se suscitarem duvidas acerca da validade do
accordão de 14 de maio de 1886 em face do contrato de 14 de dezembro de 1883».
(Documentos n.°» 624 e 627, delem).

O primeiro d'estes ultimos documentos citados pelo Sr. Tenente-Coronel A. J. de Araujo
é uma informação do chefe da 3." Repartição da Direcção Geral do Ultramar, em que
este distincto funccionario diz :
«0 Sr. Machado . expõe a duvida que sabe se suscita em Lourenço Marques, quanto
á zona que se deve considerar como pertencendo á Camara Municipal. O contrato diz
que as concessóes de terrenos não poderão ser feitas dentro das zonas comprehendidas
em circulos com 2 kilometros de raio, contados dos centros das povoaçóes de Lourenço
Marques e. Inhabane. Por portaria provincial, de data posterior ao contrato, foi fixada
como area municipal uma zona d ^ 5 kilometros de raio. Não me parece que esta resolução, que alem de posterior é somente provincial, possa invalidar uma determinação
de um decreto com força de lei, como o que approva o contrato de 14 de dezembro
de 1883. Comtudo esta questão precisa de ser mais demoradamente estudada, e não
julgo conveniente que ella se resolva sem que sobre o as s umpto sejam ouvidas as auctoridades de Moçambique. É indispensavel examinar se por qualquer diploma anterior ao contrato, e diploma que tenha authenticidade e valor, á Camara Municipal de Lourenço
Marques pertence determinada area. de terreno».
O segundo documento citado pelo Sr. Tenente-Coronel A. J. de Araujo é uma informação do engenheiro consultor do Ministerio dos Negocios Marinha e Ultramar, e em
que este distincto funccionario diz que concorda plenamente com os pareceres do Sr. Tito
de Carvalho e do Sr. Joaquim José Machado.
A meu juizo e a juizo dos nossos advogados, e creio que posso dizer, a juizo de
de V. Ex.", o contrato de 14 de dezembro de 1883 não inhibia de forma alguma o Governo de Sua Majestade de fazer concessóes de terrenos nos districtos de Lourenço
Marques e Inhabane, que não tivessem sido requeridos em devido tempo e em devida
forma pelo concessionario. Se pois a competente auctoridade territorial concedeu á Camara Municipal os terrenos comprehendidos entre o kilometro 2 e o kilometro 5 de raio
em 1886, quando nem sequer podia haver fundadas esperanças de que o concessionario
podesse executar o seu contrato, é evidente que esses terrenos não podiam ser concedidos a este, embora elle os solicitasse posteriormente.
Mas que significação, que alcance, que valor tem o citado accordão do conselho da
Provincia?
•
Decidiu-se, como propunha o Sr. J. J. Machado, que, 'dado o caso de o conces'sionario requerer terrenos dentro d'aquella area, a Camara poderia allegar os direitos que
adquirira pelo referido accordão?
Foram ouvidos sobre o assumpto as auctoridades de Moçambique?
Examinou-se, como propunha o Sr. Tito de Carvalho, se por qualquer diploma anterior ao contrato e a meu juizo e a juizo dos nossos advogados, ainda mesmo posterior
ao contrato, á Camara Municipal pertence determinada area de terreno? O Conselho da
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Provincia ou .antes o Governador Geral da Provincia, em conselho era competente para
conceder á Camara Municipal jurisdicção na. zona comprehendida no circulo com 5 kilometros de raio, contados do centro da cidade . de Lourenço Marques?
A referida jurisdicção comprehende a posse e a propriedade dos terrenos comprehendidos nesta zona?
Por quem foram feitas, posteriormente á data d'aquelle accordão, as concessóes
d'estes terrenos ?
Pela Camara Municipal exclusivamente ou pelos Governos metropolitano e provincial, e com ou sem assentimento da mesma Camara?
Que disposiç5es legaes ou que documentos ou factos podemos allegar para demonstrar que os terrenos comprehendidos na referida zona não podiam ser e não foram effectivamente concedidos ao concessionario do caminho de ferro?
Que formalidades legaes haviam sido estabelecidas para a. concessão de terrenos ?
Observou o concessionario do caminho de ferro, nos seus pedidos, essas formalidades?
Eram estes pontos que sobre tudo convinha esclarecer, e que as informaçóes, que
possuo, de nenhum modo esclarecem.
O que fica exposto bastará para mostrar a V. Ex." que nem a ultima. informação
do Sr. Tenente-Coronel A. J. de Araújo nem as anteriores satisfazem ao fim, que devemos ter em vista na defesa da nossa causa e no que respeita á questão do valor dos
terrenos.
Reconhecerá de certo V. Ex.a que, para o caso, senão provavel, muito possivel, de
que o Tribunal ordene um complemento de prova sobre esta questão, convém colligir
desde já, e sem perda de tempo, todas as informaçóes que sirvam para demonstrar :
1.° Que os terrenos comprehendidos na zona de 5 kilometros de raio, a contar do
centro da cidade de Lourenço Marques, nem.. foram requeridos em devido tempo em devida forma pelo concessionario, nem lhe podiam ser em nenhum caso concedidos;
2.° Que os terrenos situados fora da referida zona municipal de Lourenço Marques
teem sido vendidos ou aforados * por preços inferiores aos computados pelos peritos technicos.
Escusado será dizer a V. Ex." que as informaçóes sobre estes pontos devem ser
acompanhadas' dos documentos autheilticos; que os confirmem e que por ventura não tenham ainda sido apresentados ao Tribunal.
Deus guarde, etc.
•

•

.

A
Monsieur le Ministre.—Je reçois à 1'instant Ia réponse explicative de M. Blaesi, á.
notre requête du 31 juillet et je m'empresse de vous l'envoyer ci-joint. Il est tout d
fait conforme aux déclarations que M. Blaesi m'a faites l'autre jour et it me para.?t que
cette décision nous donne pleine et entière satisfaction.
Ce qui it y a de plus clair, c'est que le Président ne s'est pas rendai comute de Ce
que signifie en français le snot prencrre acte; it m'a dit lui-même que cela équivalait á
l'expression allemande Vorincrk \rclrnzcn, ce qui vent dire premlre notre.
Je me tiens d votre entiAre disposition et je vous prie d'agréer, M. le Ministre, l'expressión de mes sentiments dévoués.
Lausanne, le 17 aofit 1899. = L. Berdez.

B
Le Présideiit du 'Tribunal Arbrital Internacional du chemin de fer du Delagoa á
Messieurs les avocats du Portugal, partie défenderesse.
•
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Messieurs. — Par votre requête, datée de . Berne et Lausanne le 31 juillet 1899, vous
a.vez demandé au Tribunal arbritral:
1. Si le décret du 15 juillet 1899 dolt être envisagé comme modifiant celui du. 8
mai écoulé ;
2. Si le 3/16-moire amaricain du 20 juin 1899 a été annexé au dossier;
3. Si, aprés le décret de clôture de la procédure .du 1 mai 1899, les parties conservent'le droit de sollieiter des compléments d'instruction ou d'attirer l'attention du Tribunal sur les points à propos desquels de semblables compléments leur sembleraient désirables.
Voici ce que le soussigné a à répondre à ces trois questions:
Acl 1. Le décret du 15 juillet 1899 ne modifie pas celui du moi écoulé.
A,d, 2. Le 141émoire américain 'dont it s'agit n'a pas été annexé au dossier à titre
de document probatoire.
Mais il reste entre les mains du juge-instructeur en vue de 1'éventua.lité oii le Tribunal Arbrital ordonnerait de son propre chef un compiément dc preuve, clans le seus du
5. 6 considérant clu décret du 8 mai écoulé.
Tel est le seus et la portée des mots «il est pris acte».
Ad, 3. Cette question se trouve tranchée par le décret du 8 mai, et cela dans le seus
de 1'inadmissibilité de semblables requêtes :
Vcniillez agréer, Messieurs, les assurances de ma haute considération.
Lausanne, lc 16 aont 1899.,=-=T.e Président du Tribunal Arbitral =--13luesi. —Par ampliation : le secrétaire, I3rusticiaa. .-Pour copie conforme à l'original du dossier, l3rustlein.=:1'le.ssieurs, L. l3e;rdez et Prof. V. .IL'ossr,l, Conseils clu Gouvernement du Portugal, Lausanne e Berne.
•

.

.

•

Mon Cher Monsieur Berdez. —J'ai bien reeu votre télégramme et votre lettre en
date du 16 courant, et je viens de recevoir cello en date d'hier ainsi que la réponse de
M. Blaesi à la requête signée par vows et par M., Rossel.
Je voos remercie vivement des démarches que vous avez bien voulu faire.
Je pense que la réponse de M. Blaesi est aussi satisfaisaute que possible, mais franchement elle ne me donne pleine et entière satisfaction.
Bans notre requête nous lui clemandiez: «Si aprés le décret de clôture de la procédure du 1 mai 1899, les parties conservent le clroit de solliciter des compléments d'instruction 'on d'attirer l'attention du Tribunal sur les points à propos desquels de semblables
compléments leur sembleraient. clésirables».
M. Blaesi répoud:
«Cette question se trouve tranchée par he décret du 8 mai et cela dans le sons de
l'inadmissibilité de semblables requestes»..
Mais, dans sa réponse à la question sous chiffrc 2, it dit que le Mémoire américain
reste entre les mains do jugo instructeur en vue de l'éventnalité oú le Tribunal Arbitral
ordonnerait de son propre chef un complément de preuve, dans le sons du 5 0 considérant
du décret du 8 mai écoulé.
Or les parties adverses, deux mois et demi aprc's la clôture de la procédure, ont
adressé au Tribunal un Mémoire. en sollicitant 'des compléments d'instruction, ou en attirant son attention. sur' les points à propos desquels elles désiraient de semblables compléments —la valour des terrains— elles ont.fourni les documents et témoignages
qu'elles out recueilli dais ce but pendant 4 ou 5 mois.

135
Le Tribunal se reserve d'ordonner de son propre chef ura complément de preuve sur
ce point en prenant naturellement pour base les allégués et les moyens de preuve fourths
par le Mémoire que le juge instructeur garde entre ses mains, allégués et moyens de
preuve que nous ne connaissons pas, que nous ne pourrons contester d'avance sans les
connaitre. Dais sa conversation avec nous, M. Blaesi nous a dit que «si les arbitres
n'admettaient pas en principe que. les .concessionaires sont déchus de leur droit •it y
aurait lieu d'ordonner d'offce des preuves complémentaires sur la valeur des terrains, mais
que ces preuves devaient intervenir à très bref délai, de manière à ce qu'en tout cas le
jugement flit rendu avant la fin de l'année.
Je pense que c'est pour mettre eb. evidence l'injustíce d'une pareille manière de proceder que M. Rossel a formulé la question sous chiffre 3. Les parties avaient sans doute
le droit de solliciter des compléments d'instruction ou d'attirer l'attention du Tribunal sur
les points à propos des quels de semblables compléments leur sembleraient desirables,
'mais en du temps et avec examen contradietoire, jamais après la clôture de la procedure, et sans que la partie défenderesse soit entendue.
Le Tribunal a évidemment le droit d'ordonner•de son chef et en tout temps tout
complément de preuve que lui paraitrait nécessaire, comme it le dit dans le considérant
5 du Décret du 8 Mai, mais non pas d'intervertir le role des parties et d'établir une inégalité flagrante au prejudice de la partie défenderesse.
Je me demande s'il ne conviendra pas d'adresser nn officie A M. Blaesi, en le remerciaut des explications qu'il a biers voulu nous donner et en lui faisant sentir de la manière la plus delicate possible que,, dans le cas oú le Tribunal ordonne ura complément
de preuve sur la valeur de terrains, nous avons le droit à, cc qu'il nous communique les
moyens de preuves produits par les parties demanderesses et nous accorde un délai suffisant pour les contester.
Nous pourrions alléguer que lorsque nous avons été invites .à presenter des moyens
de preuves complémentaires, nous nous sommes abstenus de les produire dans le but de
contester des estimations fantaisistes faites par les parties demanderesses et cela pour
deux raisons, savoir:
1. • Que nous ne prévoyons aucune hypothèse ou la valeur des terrains pit are prise
en consideration par le Tribunal;.
2. Que les experts techniques out maintenu leur première estimation malgré les al
legations des parties adverses;
3. Que si quelques terrains, places dans la zone communale de deux kilomètres prevue par- la concession ou dans celle de 5 kilomètres établie plus Lard légalement, avaient
acquis pour des raisons tont à fait spéciales une valour plus ou moias considerable, le.
concessionaire n'avait pas le droit de choisir ces terrains et din reste ne les await demandés en due forme et en do temps. Mais si après la clôture de la procedure les parties demanderesses ont produits des nouveaux moyens de preuve sur la valeur des terrains )
si le Tribunal' ordonne un complément de preuve à cet égard, nous avons le droit de et
connaitre ces moyens dc preuve et de les contester clans un délai raisonuable.
Les parties demanderesses ayant mis 4 ou 5 mois à les recueillir, nous avons besoin
pour de 3 mois ou moiras pour les contester.
Je crois que M. Blaesi, en réfléchissant sur le sujet, sera le premier á. reconnaitte
que nos observations et notre demande sont fondés.
M. Rossel est en Allemagne et je n'ai pas encore son adresse. Mais je vais tâcher
de me mettre en rapport avec lui pour le consulter à cet égard et j'irai après . Lausann e
pour conférer avec vóus.
\Totre très dévoué =::: D. .G. Nogueira SYoaxes.
•

•
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D
Monsieur - Nogueira Soares, Ministre de Portugal.—Berne:—Je reçois à 1'instant
votre lettre d'hier "et je l'ai lne aves intérêt. Je crois en effet qu'il y a lieu de préciser
et d'adresser une nouvelle requête à M. Blaesi. Je me tiens à votre disposition, mais
je vais partir pour la vallée pour un gros procès contre l'État de Vaud et je serai près
jusqu'à.mercredi prochain. Dés mon retour je serai à votre' disposition.
Veuillez agréer, etc.
'

•

E.
Berne, le 21 avril 1899.—Je vous envoie• des copies de la réponse de Mr. Blaesi
à notre requête et de quelques lettres échangées entre moi et Mr. Berdez à ce sujet.
• Dins une dernière lettre en date du 19 courant, M. Berdez me dit: Je reçois à
l'instant votre lettre d'hier et je l'ai lue avec intérêt. Je crois en effet, qu'il y a lieu de
préciser•et d'adresser une nouvelle requête à M. Blaesi. Je me tiens à votre disposition,• etc.
Je crois aussi que nous ne devons pas admettre la doctrine que les arbitres peuvent prendre acto ou note. d'un mémoire présenté par les parties demanderesses longtemps après la clôture• de la procédure, et contenant des nouveaux moyens de preuve
sur les 'faits de la cause,. et le garder entre ses mains pour s'en servir Bans le cas oú'ils
jugent•à propos d'ordonner de leur propre chef un compléinent de preuve, en prenant
pour base ou on considération les faits produits •danns ce mémoire et en impartissant• à la
partie défenderesse un brief délai, probablement ou certainernent insuffisant pour les
contester:
• Je pense que sans formuler une nouvelle requête et tout simplement en aecusant
la réception et enremerciant le Juge instructeur de ses explications, nous devons pro
titer de l'occasion pour lui faire sentir de la manière la plus délicate et la plus douse
possible tout .ce. qu'il y -aurait d'injuste dans une semblable manière de procéder.
Je me permets de vous suggérer quelques idées sur la rédaction de la note ou de
1'uflie° en question, en noas laissant, Bien entendi, pleine et entière liberté pour la. rédiger coimne vous le jugerez le plus convenable:
«Les- soussignés out Phonneur d'accuser réception à M. le Dr. J. Blaesi, Juge instructeur et Président du Tribunal Arbitral du Delagoa ele l'oflfice qu'il leur a adressé en
date du 16 aofit et ils le remercient vivement des explications qu'il a Bien voulu leur
donne]. Bans: set office.
«Les soussignés n'ont jamais douté un soul moment de •1'absolue impartialité de
Mrs. les. arbitres. En sollicitant ses explications-1A, ils étaient tout à fait stirs qu'elles
seraient satisfaisantes. Mais ils •-tiennent, ou croient devoir d'attirer encore ]'attention
de Mrs. les arbitres sur - quelques circonstances, que dans leurs sentiments de justice et
d'impartialité, ils prendront sans douto en considération, pour •le ens oü ils jugent à
propos d'ordonner de leur propre chef un complément de preuve sur la valour des terrains. Lors que le Tribunal arbitral- a invité par son ordonnance du 14 novembro .1898
les parties à produire de nouveaux moyens de preuve, les soussignés ont pensé • qu'il
était inutile que la partie défenderesse les produisit pour contester les estimations fan
taisistes, que les parties demanderesses faisaient, dans leurs observations, de la valour
des terrains promis au concessionnaire pour le eas oü it remplirait les obligations con-.
tractées; et ils ont pensé que cela était inutile par plusieurs raisons et entre autres les
suivantes:
•

•

•

O

-

-
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1° Parce que, Bans l'état de la cause, ils ne prevoyaient pas d'hypothèse dans
laquelle à leur avis, Mrs. les arbitres pussent prendre en considération, dans leur jugement, la valeur des dits terrains;
2° Parce que ces estimations n'auraient pas produit.la.moindre impression.favorable Bans l'esprit de M. les experts techniques, lesquels disent dans leur rapport com
-plémentair:
«Nous ne eroyons pas pouvoir revenir sur notre appréciation premiere de. la ,valeur
des concessions de terrains
Nous remarquons que les experts consultés par les
Gouvernements demandeurs out fait diverses appréciations sur la valeur de ces terrains, résumées dans notre Rapport, page 220. L'évaluation maximum des experts est
soit pour 2:569 hectares choisis, une somme approximative de
de fr. 75 l'hectare,
fr. 193:000.—, valeur inférieu• à notre appréciation, p. 8». •
.

.

.

—

Et,• enfia, parce que beaucoup de -documents auparavant versés au proces protivent
que les terrains qui peuvent avoir une. valeur plus considérable sont ceux situés autour
de la ville de Lourenço Marques, dont le choix était interdit au concessionnaire, soit
par vertu des terres mêmes de la concession, soit,parce que ne les, ayant pas requis •en
dft temps et en due forme et avant d'avoir commis des infractions de la rconcession, qui
rendaient au moias très dou•teux ses droits vis-à-vis la. compétente autorité locale et cette
autorité n'était pas nullement inhibée d'en disposer, les a accordés à la commune de
Lourenço Marques et à. d'autres.
Cependant les parties demanderesses quoique les appréciations des experts officieux
consultés par elles leur fussent moias favorables que celles des experts officiels, out taché, á ce qu'il para?t, de recueillir de nouveaux moyens de preuve pendant six mois et
demi après l'expiration du délai fixé par le Haut Tribunal Arbitral pour les présenter,
et .elles out déposé leur mémoire deux mois et demi après la clôture définitive de la
procédure.
Si dans de •telles circonstances Mrs. les.arbitresr jugent a propos d'ordonner de leur
•
propre chef un complément de .preuve sur la valeur des terrains, ils •reconnaltront sans
doute que la partie• défenderesse a le droit à ce qu'on. lui communique les nouveaux
moyens de preuve présentés par les demandeurs afia qu'elle plisse les contester. Pour
cela elle doit nécessairement recueillir des informations et des documents à Lourenço
Marques. Les voyages d'aller et retour prennent environ deux mois. Un mois pour recueillir les informations-et documents ne serait pas suffisant surtout en comparaison de
9 mois —14 novembre 1898, de l'ordonnance autorisan.t la présentation de nouveaux
moyens de preuve, jnsqu'au 15 juillet 1899, date de la présentation du nouveau Mé-.
que les demandeurs se sont permis de prendre.
moire
• C'est-sur cette circonstance que les soussignés tiennent surtout à attirer 1'attention
de Mrs: les arbitres. Quant à l'impartialité et la. justice avec les queues Mrs. les arbitres maintiendront les règles de la procédure, l'égalité entre les parties, et les droits
sacrés de la partie défenderesse ils en sont complétement snrs.
Les- soussignés saisissent, etc.»
Je trouve ,inutile de voiìs exposer les raisons. que me font croire qu'il convient de.
rappeler les faits ou de faire les considérations ci-dessus. Je .sais bier que nous no you-:
vons plus plaider notre cause, mais ce n'est pas notre faute si nous sommes foreés de •la
plaider encore, it me semble- que nous pouvons sans avoir fair de la plaider, dire a -pew
près ce que je viens de suggérer et sauf Bien. _entendu les modifications. de forme et de,
fond que vous jugerez convenables. •
Je volts prie de rédiger la note ou 1'office et de me l'envoyer le plus tôt .possible,,
.

•

—

•

-

.

•

.
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Je 1'euverrai ou.je l'apporterai à M. Berdez.
Il est probable qu'il in signe sans molification. Si M. Itossel voulait bien le copier,
clans bonne calligraphic, il devrait venir signé déjà par vous.
11T. Berdez pourrait faire copier à la machine quelques exemplaires et les presenter à 11I. Blaesi, .en certifiant leur conformité avec 1'origina.l signé par les deux eonseils
de mon Gouvernement.
Nous gagnerions ainsi quelques jours.
Votre très dévoué, etc.

F
Monsieur le Ministre. —J'ai bier reçu votive honoree d'avant hiver et les copies. que
vous y avez jointes. Je m'empresse de vous adresser un exemplaire, muuie de ma si-.
guature, de la réponse de nos conseils à Mr. Blaesi. Je ne pense pas qu'il y ait autre
chose à dire que ce que vous m'avez indiqué; et les seules modifications que je me suis
permis d'apporter à votre projet sont de pure forme. De cette façon, nous avons reserve
1'avenir et it ne sera guère possible de passer outre .à nos observations. De plus, la
question des délais qui nous seraient nécessaires et que nous avons soulevée, engagera
sans doute le Tribunal à• reculer deviant un complément de preuve.
Vôus verrez que, d'accord avec vous, j'ai préféré envoyer à Mr. Blaesi un accusée
de réception motive plutôt qu'une requête. C'est, je crois, plus prudent et plus correct.
J'espère que je n'aurai pas été la cause de trop grands retards, et je vous prie
toujours, Monsieur le Ministre, de me croire votre bien dévoué. = Viryile Bossel.

G
Monsieur le President. —Nous avons 1'honneur de vous accuser réception de 1'office
que vous nous avez adressé en date du 16 aofit courant, et nous vous remercions vivement des explications que vous avez bien voulu nous donner. Nous nous permettons cependant d'attirer encore l'attention de Messieurs les Arbitres sur diverses circonstances
qu'ils prendraient certainement en considération, s'ils jugeaient utile d'ordonner de leur
chef un complément de preuve à propos des terrains; et c'est la confiance absolue que
nous avons dans leurs.sentiments d'impartialité et dans leur esprit de justice, qui nous
engage à leur présenter les réfiexions suivantes;
Lorsque, par ordonnance du 14 novembre 1898, le Tribunal arbitral autorisa les
parties à produire de nouveaux moyens de preuve, les soussignés estimérent que le
Gouvernement défendeur n'avait point à en fournir pour répondre aux evaluations intéressées, faites par les demandeurs des terrains promis au concessionnaire qui exécuterait toutes ses obligations contractuelles. En effet:
1° Its n'avaient pas, en l'état de la cause, à diseuter, ni même à prévoir l'hypothèse dans laquelle le Tribunal arbitral pourrait être amen.é à tenir compte, pour determiner le montant de la compensation due au concessionnaire déchu, de la valeur des
terrains dont it s'agit.
2° Les evaluations des demandeurs u'avaient d'autre parte aucunement influé sur,
1'appréciation neutre et compétente de Messieurs les experts techniques; ceux-ci déclarérent nettement, dans leur second rapport (page 8) : «Nous ne croyons pas pouvoir revenir sur notre• appréciation premiere de la valeur des concessions de terrains... Nous
remarquons que les experts consultés par les Gouvernements demandeurs ont fait diver
ses appreciations sur la valeur de ces terrains, résumées dazes notre rapport, page 220.
L'évaluation maximum de ces experts est de fr. 75 l'hectare, soit, pour 2569 hectares
ehoisis, uue somme approxirnative de fr. 193:000, valeur inférieure à notre appréciation.
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3° Enfia, it résulte de nombre de documents verses au dossier que les terrains
auxquels on pourrait attribuer un prix plus ou moias considerable, sont ceux qui sont
situés autour de Lourenço Marques et auxquels le concessionnaire ne saurait prétendre, soit•en vertu des termes mames de l'acte de concession, soit A raison de cc qu'il ne
les a requis ni en temps utile, ni en due forme, laissant ainsi A l'auctorité locale compe
tente de Lourenço Marques la faculté d'en disposer, faculté dont elle a usé valablement
et sans recours possible.
I1 paralt toutefois que les demandeurs, en dépit des chifl'res de l'expertise officielle
qui leur étaient plus favorables que ceux de leurs propres experts officieux, ont laborieusement rassemblé de nouveaux moyens de preuve pendant les six mois et plus qui out
court depuis l'expiration du délai fixé pour les presenter; et ils out depose leur mémoire
y relatif deux mois et demi aprés la clôture definitive de la procedure. Si Messieurs les
arbitres jugeaient dans de semblables conjonctures,• qu'il leur importe d'ordonner un
complément de preuve sum la question de la valeur de ces terrains, ils reconnaItraient,
sans doute, A la partie défenderesse, le. droit de contester, après communication préalable,
les nouveaux moyens de ses adversaires. Elle aurait nécessairement á recueillir des informations A Lourenço Marques même, pour exercer efficacement ce droit. Un simple
échange de correspondance entre le Cabinet de Lisbonne et le Gouvernement de la
colonie, sans parler du temps indispensable pour réunir des renseignements sérieux, ne
pent se faire eii moias de six semaines A deux mois; et l'on pent constater qu'il a
faliu neuf mois aux demandeurs (du 14 novembro 1898 au 15 juillet 1899) pour pré
-parelsdocumntxqilserfdanuctméoire.
'C'est sum cc dernier point que nous croyons devoir insister en terminant persuades
d'ailleurs que Messieurs les Arbitres maintienclront, avec mie conscience scrupuleuse,
l'égalité la plus stricte entre les parties, et les droits sac-rés de la defense.
Veuillez Bien agréer, Monsieur le President, l'assurance de notre consideration très
distinguée.
Berne et Lausanne, cc 25 aoíIt 1899.
Les Conseils du Gouvernement portugais. = Prof. Dr. V. Bossed=- L. Berdez.

g
Monsieur le Ministre. — J'ai reçu, co. inatin, votre lettre du 24 aont et la piece
•
qui l'aceompagnait.
Je suis complétement d'accord avec le project de M. Rossel. On est en train de le
copier en quatro. doubles et j'espére pouvoir envoyer, encore aujourd'hui A M. Blaesi,
l'original et deux doubles; sinon, cc sera fait landi.
Je vous enverrai également deux copies landi.
Veuillez agréer, M. le Ministre, l'expression de mos sentiments dévoués.
Lausanne, le 26 aoilt 1899. = L. Berdez.

N.°
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O Sit. F. DA VEIGA BEIit,10 AO SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES
Lisboa, 14 de setembro de 1899.-111.m° e Ex. 1iU Sr. —Em resposta ao officio que
V. Ex." se serviu dirigir-me, sob o n.° 49–A de 29 do mês proximo findo, communico a
V. Ex." que mandei ouvir sobre o seu contendo o Sr. Conselheiro Antonio José de
Araujo, que immediatamente redigiu a memoria que incluso remetto a V. Ex." (doeu
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mento A), baseando algumas das suas asserções na s providencias adoptadas pelos 'commissarios regios na provincia de Moçambique, os Srs. Conselheiro Antonio Ennes e Major Mousinho de Albuquerque, como V. Ex.a poderá verificar pelos •dois volumes que
junto lhe remetto.
Igualmente envio a V. Lx.a os Boletins da Provincia cle Moçambique, n.°S 21 e 22
referentes a 1886, e que diz não ter recebido.
Deus guarde, etc.

A
Havendo-me sido ordenado que prestasse esclarecimentos que pudessem satisfazer
o questionario - formulado pelo Ex. 110 Sr. Representante de Portugal na Suissa, em seu
officio n.° 49 de 2 de agosto ultimo, cumpre-me expor previamente que, na minha qualidade de fiscal do Governo junto da Companhia Concessionaria do Caminho de Ferro de
Lourenço Marques, apenas me competia transmittir ao Governador do districto de Lourenço Marques os pedidos mais ou .menos vagos de terrenos feitos por aquella Companhia, não havendo tido conhecimento dos tramites dos respectivos processos e apenas,
por accumulação dó meu cargo de fiscal com o de Director de Obras Publicas na provincia me cumpria dar conhecimento á mesma Companhia das diversas disposições legaes
impeditivas das concessões de terrenos, taes como, por exemplo, as que limitavam até
uma certa zona para o interior da linha das maximas preamares as que diziam respeito
a terrenos marginaes, ou implicavam com terrenos sob a' jurisdicção da Camara Municipal. (Olbservation et requite presentées par le Gouvernement des États Unis. — Appendiec.
Documentos A, B e G).
.Em taes condições, restava-me apenas solicitar das repartições competentes da Direcção Geral cio TJltrarnar, que me fossem fõrluecidas as indicações necessarias para responder aô alludido questionario e com este intuito recorri á 1. a Repartição d'aquella Direcção, por onde correm os assumptos referentes ás camaras municipaes ultramarinas.
Foi-mi, porem, declarado pelo respectivo Sub-Chefe, que por ella não haviam sido tratadas questões algumas relacionadas com o questionario, e apenas aquelle funecionario
me forneceu algumas inclieações, que passo a expor, sobre a importancia que legalmente
tem o accordão do Conselho de Provincia de Moçambique, que ampliou a area da jurisdicção cia Camara Municipal de Lourenço Marques.
a) Este accordão foi proferido dentro das attribuiçtles que - o Codigo Administrativo
de 1842 confere aos conselhos de distrieto do continente (Conselhos de Provincia Ultramarinos), e, corno tal, tem todo o effeito legal;
l,) Sendo, porem, este aecordão de data posterior á do decreto de concessão do Caminho de Ferro, não podia elle annullar o disposto no § 2.° do artigo 21.° d'este decreto.
A Companhia concessionaria teria direito a reclamar contra a disposição do mencionado
accordão; sendo a reelamação presente ao Supremo Tribunal Administrativo, unico que
poderia resolver acêrcá do assumpto.
e) O Governador Geral não pode interferir nos actos do Conselho de Provincia; tal
attribuição só pertence ao Supremo Tribunal Administrativo. Votando e assignando o
supracitado accordão, aquelle funecionario não exerce fiuucções de Governador Geral,
mas apenas de Presidente do Conselho de Provincia;
d) A jurisdicção concedida pelo accordão do Conselho de Provincia comprehend°
posse e propriedade dos terrenos eomprehenclidos na zona a que aquella jurisdicção se
refere.
São estas as informações que me foram prestadas pelo siub-chefe da 1." .Repartição
cio 'Ultramar.

.
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A fim de poder responder a outros pontos do questionario, foi rernettido ao Governador de Lourenço Marques o seguinte telegramma:
«Informe quaes eram limites area jurisdicção municipal Lourenço Marques antes accordão Conselho Provincia 14 maio 1886, e por quem tem sido feitas depois esta data
concessões terrenos dentro limites fixados citado accordão»
A resposta recebida vae appensa a esta pequena memoria.
Posso, porem, citar, com referencia a este assumpto, um diploma provincial do Commissario Regio de Moçambique, datado de 31 de julho de 1895, limitando á area da cidade de Lourenço Marques as attribuiçóes que por lei competem á Camara Municipal do
concelho de Lourenço Marques, podendo, porem, aquella Camara continuar a exercer
em todo o concelho as attribuiçóes que lhe incumbe a legislação vigente na Provincia
relativamente ao recenseamento eleitoral, e um outro diploma do mesmo Commissario
Regio, datado de 18 de dezembro do mesmo anuo, mandando incorporar a Villa da Ponta
Vermelha na cidade de Lourenço Marques. (Providencias publicadas pelo Commissario
Regio na provincia de Moçambique, Conselheiro Antonio José Ennes, pag. 113 e 244.)
Ainda se relaciona com o assumpto um outro diploma, em data de 20 de abril do
mesmo anuo, delimitando a area dos terrenos que devem ser considerados bens do concelho de Lourenço Marques (lbidein, pag. 55), e, finalmente, um outro do Commissario
Regio, Mousinho de Albuquerque, datado de 7 de abril de 1897, determinando que a
Camara Municipal de Lourenço Marques nenhum direito tem aos terrenos emphyteuticos
situados na Ponta Vermelha, aforados antes da promulgação do já citado diploma de 18
de dezembro de 1895. (Providencias publicadas pelo Commissario Regio na provincia de
Moçambique, Joaquim Mousinho de Albuquerque, pag. 302),
As formalidades legaes estabelecidas para a concessão de terrenos á Companhia são
as que constam do capitulo iv da carta de lei de 21 de agosto de 1856, regulando a
alheação dos baldios nas provincias ultramarinas, combinadas com as disposições do decreto de concessão do caminho de ferro. Vae appenso a, esta memoria a transcripção
d'aquelle capitulo. •
Comquanto o artigo 31.° da carta de lei de 21 de agosto de 1856 faculte aos pretendentes o poderem simplesmente indicar a localidade onde desejam terrenos, para ahi
os escolherem depois no acto da medição, eu considero insufficientes as indicações extremamente vagas fornecidas naquelle sentido pela Companhia, e que constam do documento
n.° 630 do volume i da serie de documentos relativos ao Caminho de Ferro de Lourenço
Marques, como o confessa o proprio .gerente da Companhia na sua declaração de que
emquanto os seus emprégados não podem fazer as medições dos terrenos que desejam,
só indicava a situação dos ditos terrenos para conhecimento do Governo e a fim de que
«elles fossem reservados á Companhia até poderem fazer-se as plantas' que seriam apresen- .
tadas na proxima estação». Assim era o proprio gerente da Companhia que não considerava
aquellas indicações como devendo motivar o immediato andamento do processo de concessão, o qual só teria logar quando as plantas fossem apresentadas pela Companhia e
apenas as considerava sufficientes para formular o pedido de se não concederem ; a ou.
trem os terrenos baldios nos locaes por ella vagamente indicados. Exceptuam-se simplesmente os quatro lotes mencion ados no appendice ás Observations, etc., já citado, os quaes
foram bem definidos nos respectivos requerimentos e cujo processo não teve seguimento
em virtude de causas de que infelizmente não posso dar relação alguma, porque, segando
as declarações do sub-chefe da I. a Repartição do Ultramar, d'ellas não existe vestigio
algum nesta repartição.
Direi ainda que a apresentação previa das plantas dos terrenos pedidos era obrigatoria quando os pedidos de concessão fossem expressos para explorações mineiras, como
claramente indica o artigo 20.° do decreto de 4 de dezembro de 1869 regulando a pes-.
.
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quisa, concessão e laboração das minas no ultramar, applicavel á Companhia concessionaria no caso sujeito, o qual'diz:
«Artigo 20. 0.x0 particular, sociedade ou companhia que pretender a concessão de uma
mina, deverá pedi-la .ao Governador da respectiva provincia, juntando ao requerimento:
1.° 0 titulo da descoberta;
2.° A planta topographica do terreno na escala de 1 por 10:000, em duplicado;
3.° Docume;to comprovativo da idoneidade do individuo escolhido para a direcção
dos trabalhos.
§ unico. O documento a que se refere o n.° 3.° será um certificado do curso de minas em escola nacional ou estrangeira, ou attestado passado por individuo technico competente de como o proposto tem dirigido lavra de minas».
Pode fundamentadamente inferir-se d'este artigo que não havendo a Companhia indicado que aproveitamento tencionava dar aos terrenos cuja situação vagamente indicou,
era obrigatoria a apresentação das respectivas plantas para o proseguimento dos processos de concessão.
Com respeito aos preços por que teem sido vendidos ou aforados terrenos situados
fora da area da jurisdicção da Camara Municipal de Lourenço Marques, posso prestar
as seguintes informaçóes:
1.° 0 regulamento de 25 de abril de 1895 para a concessão de terrenos do Estado
no districto de Lourenço Marques, no qual estes terrenos são divididos em duas classes
e a segunda classe em cinco ordens, para os quaes o artigo 41.° estabelece entre 25 réis
por hectare e 1015000 réis pela mesma superficie as taxas minimas de foro, que devem
servir de base á licitação indicada no artigo 25.° para o aforamento d'estes terrenos.
(Providencias do Commissario Regio Antonio Ennes, pag. 60).
2.° O aforamento feito, em 29 de junho de 1897, a Leão Cohen, por quinze annos,
pelo Commissario Regio Mousinho de Albuquerque, de 1:000 hectares de terreno nas margens do rio Umbelusi, ao preço de 1500 réis por hectare. (Providencias do Commissario Regio Mousinho de Albuquerque, pag. 371).
3.° A concessão á firma Leão Cohen & O. do exclusivo da exploração da borracha
existente nos terrenos baldios cio Estado, no districto de Inhambane, em cuja condição 2.° se estabelece que os concessionarios pagarão annualmente uma renda de 2006000
réis qualquer. que seja a area do terreno cultivado, e sendo certo que a borracha é espontanea em grande extensão d'aquelle districto. (Providencias do Commissario Regio
Mousinho de Albuquerque, pag. 692).
4.° Aforamento a Frederik Riddley Lingham de dois lotes de terreno no fundo do
porto, proximo á embocadura do rio Umbelusi, segundo contrato de 1 de dezembro de
1897, medindo um dos lotes 150 hectares, sendo destinado á agricultura, criação de gado, •
habitação' e dependencias de lavoura, e o segundo 50 hectares destinados a estancia de
madeiras, fabricas de serração e moagem e outra qualquer industria. O foro annual estabelecido foi de 100 réis por"hectare para os 150 hectares e cio 106000 réis pela mesma
unidade para os 50 hectares.
Lisboa, 14 de setembro de 1899. .Antonio José de Araujo.

Telegramma para Lisboa de Lourenço Marques. — Ultramar. —Lisboa. — Area cidade antes 1896 não tinha limites fixados. Camara nunca fez concessóes, somente Camara tem arrendado e aforado dentro actnaes limites, providencia Ennes 20 abril 1895. =
Machado.
Está conforme. — Lisboa, 14 de setembro de 1899. = Antonio José de Araujo.
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Carta de lei de 21 de agosto de 9856, regulando a alheação dos baldios
nas provincias ultramarinas

CAPITULO IV
Do processo da alheação
Art. 29.° As propostas ou requerimentos para compra ou aforamento de terrenos,_
cuja area exceda a 500 hectares, devem ser apresentados no Ministerio dos Negocios da
Marinha e Ultramar; e qúando obtenham despacho favoravel, expedir se ha nessa conformidade o competente decreto de concessão, auctorizando o Governador da respectiva
provincia para proceder A alheação pela forma e com as condiçóes estabelecidas nesta
lei, ou com as que o Governo lhe determinar, usando da faculdade que lhe é conferida
pelo artigo 21. 0
Art. 30.° Quando a area dos terrenos pretendidos não exceder a 500 hectares, poderão as propostas ou requerimentos ser apresentados, ou no, Ministerio dos Negocios da
Marinha e Ultramar, observando-se em tal caso o disposto no artigo precedente, ou directamente ao Governador da respectiva provincia, o qual os despachará definitivamente
com recurso para o Governo da metropole, mandando immediatamente proceder, a respeito dos que julgar attendiveis, As diligencias prescriptas nos artigos seguintes, que são
communs As alheaçóes que cabem na attribuição dos Governadores. das provincias, e ás
que a excedem.
§ unico. Se antes de proceder As referidas_diligencias, ou no decurso d'ellas, se encontrar duvida na alheação, que o Governador em conselho não possa resolver, será essa
duvida submettida ao Governo da metropole, proseguindo-se entretanto no respectivo
processo, na parte que não depender de superior resolução.
Art. 31." Os pretendentes designarão nas suas propostas ou requerimentos os terrenos que houverem escolhido, ou, pelo menos, indicarão a localidade onde os pretendem,
para ahi os recolherem, depois no acto da medição, e bem assim declararão a applicação
que tencionam dar-lhes, e sendo para cultivar, qual a especie de cultura a que os destinam.
§ unico. Em todo o caso procurar-se-ha seguir na alheação, quanto for possivel,
a ordem da antiguidade dos terrenos.
Art. 32.° O Governador da provincia ordenará que a auctoridade administrativa
do concelho, districto, ou outra sub-divisão territorial, em que os terrenos forem situados,
ouvindo a respectiva Camara Municipal, onde a houver, informe sobre a utilidade ou
prejuizo que da alheação dos terrenos pretendidos se possa seguir A lavoura, aos agricultores, á plantação e conservação das matas, e especialmente aos moradores .da subdivisão territorial a que elles pertencerem.
§ 1.° A auctoridade administrativa, logo que receber a ordem do Governo da provincia para informar, fará annunciar a alheação por meio de editaes nos logares mais publicos da respectiva sub-divisão territorial, chamando os interessados para allegarem,
dentro de trinta dias, o que tiverem que oppor, e exigirá ao mesmo tempo que a
respectiva Camara Municipal, onde a houver, informe tambem o que se lhe offerècer a
respeito da alheação annunciada.
§ 2.° Apresentando-se reclamaçóes dos povos vizinhos, a auctoridade administrativa, conjuntamente com a Camara Municipal, se os terrenos pertencerem A sub-divisão
territorial, onde a haja, ouvirá, se assim o julgar necessario, em acto de vistoria, os cabeças de familia, e mencionará o voto d'elies na sua informação.
-
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§ 3.° Findo o prazo marcado nos editos, a auctoridade administrativa remetterá
logo ao Governo da provincia a sua informação, devidamente documentada, na qual fará
sempre menção das reclamaçóes que se hajam apresentado, emittindo tambem a sua opinião a respeito d'ellas.
Art. 33.° Sobre a informação da auctoridade administrativa mandar-se-ha responder, por escrito, ao Procurador da Coroa e Fazenda, ou o seu delegado, e quando o Governador da provincia, em conselho, se aparte ,da opinião do referido fitnecionario, enviará, juntamente com o d'elle, o seu voto motivado ao Governo da metropole, o qual,
ouvindo o conselho ultramarino resolverá, como for conveniente, sobreestando-se entretanto no processo de alheação.
§ unico. O mesmo se praticará nas alheaçóes ordenadas pelo Governo da metropole,
quando o parecer do Procurador da Coroa e Fazenda., ou do seu delegado, e o do Governador da provincia, em conselho, forem contrarios á alheação.
Art. 34.° Se o parecer do Procurador da Coroa e Fazenda, ou do seu delegado,
for pela alheação, e o Governador em conselho se conformar com elle, proceder-se-ha
immediatamente á medição, demárcação é, avaliação dos terrenos pela forma seguinte:
§ 1.° Chamar-se-hão todos os interessados, por meio de annuncios publicos feitos
com a conveniente antecipação hos logares competentes, e no Boletim U fzcial da provincia, se o houver, para no dia, hora e local, que nos mesmos annuncios serão designados, irem allegar o que tiverem que oppor no acto cia. medição.
§ 2.° Ao referido acto deve assistir a auctoridade administrativa. do respectivo concelho, districto on presidio, ou outra sub-divisão territorial, com o seu competente escrivão para lavrar o auto.
§ 3.° No dia e hora aprazada, em presença dos interessados, ou á sua revelia, não
comparecendo enes, serão os terrenos medidos, demarcados e avaliados competentemente.
§ 4.° A medição e demarcação serão feitas pelo engenheiro principal da provincia,
ou na sua falta e impedimento por quem estiver em circumstancias de substitui-lo e para
isso for nomeado pela auctoridade competente; e a avaliação por dois peritos, que serão
nomeados no districto da capital pelo Governador da' provincia, e no das outras sub-di visóes territoriaes pelo respectivo Governador subalterno.
§ 5.° Para a medição adoptar-se-ha o systema metrico decimal, excepto no Estado
da India e na ilha de Timor, onde até ulterior resolução se continuará a usar, para os
effeitos d'esta, lei, das medidas agrarias actualmente ali usadas, guardando-se a relação
d'estas medidas com as do referido systema nas dimensóes marcadas na mesma lei.
§ 6.° Se no acto da medição se apresentarem alguns embargos, será esta circumstancia mencionada no auto, e a parte interessada promoverá a sua opposição summariamente perante as justiças ordinarias, sem que se deixe de proseguir na medição, mas
sobreestando-se no subsequente processo de alheação até á decisão final da referida opposição.
§ 7.° No auto que se ha de lavrar especificar-se-ha o sitio onde os marcos foram
cravados, a distancia de uns dos outros, se fazem extrema recta ou curva , e as balisas
perduraveis que se encontrarem, como vertentes, rios, pantanos, morros e semelhantes,
e se fará tambem declaração se ha campinas, serras e mattas reservadas, assim como
das confrontaçóes dos terrenos, que serão indicados pelos rumos da agulha magnetica,
do seu valor como livres, e finalmente de todas as circumstancias notaveis que parecer
poderem concorrer para hem os assignalar.
§ 8.° Os autos serão assignados, tanto pelo engenheiro, ou por quem fizer as suas
vezes, e pelos peritos e mais pessoas que devem assistir ao acto da medição, na conformidade do § 2.° d'este artigo, como por qualquer parte interessada que se achar presente, e ficarão depositados no arehivo do Governo da provincia.
.
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§ 9.° 0 engenheiro, ou quem em seu togar tiver feito a medição, é responsavel pela
exactidão d'ella.
Art. 35.° Ultimada a medição e quando tenha havido opposição, •obtida sentença final, que haja passado em julgado, e a tenha removido, se os terrenos medidos forem situados fora do districto da capital da provincia, abrir-se-ha immediatamente primeira
praça perante a delegação da Junta da Fazenda, ou outra auctoridade local para isso
commissionada pela mesma Junta na respectiva sub-divisão territorial, e continuará por
espaço de trinta dias, pelo menos, afixando-se editaes nos logares mais publicos da
mesma sub-duvisão territorial e nos das povoaçóes circumvizinhas mais importantes, e
tomando-se por termo lavrado pelo escrivão competente os lanços que se offerecerem durante o re£eridó prazo.
§ 1.° Findos os preg6es da primeira praça, serão os termos dos lanços remettidos,
sem demora, . com os autos da medição, á Junta de Fazenda da provincia, perante a qual
se abrirá immediatamente segunda praça sobre o maior lanço offerecido na primeira, e
continuará semelhantemente por espaço de trinta dias, affixando-se editaes nos Togares
mais publicos da capital e povoaç6es circumvizinhas mais importantes, fazendo-se annuncios, se na provincia houver Boletim Oficial do Governo, em todos os numeros do
mesmo Boletim, que se publicarem dentro do prazo marcado para os preg6es, não excedendo de tres, designando-se nos editaes e annnncios o dia da sessão da Junta da Fazenda, em que se ha de proceder á arrematação, e tomando-se por termo lavrado pelo
escrivão da Junta os lanços que se offerecerem durante o referido prazo.
§ 2.° As condiçóes do respectivo contrato estarão patentes a quem as quiser exa•
minar durante o tempo dos pregóes.
§ 3.° O foro com que se abrir a praça será 1 real por are. (20,6611 braças quadradas —20 7/io ,braças. quadradas approximadainente). .
Art. 36.° Para a alheação dos terrenos situados no districto da capital da provincia
haverá somente uma praça perante a Junta da Fazenda, na qual se observará o disposto
nos §§ 1. 0 , 2.° e 3.° do artigo precedente, na parte applicavel.
Art. 37.° Na primeira sessão da Junta de Fazenda, depois de findos os pregoes da
ultima praça, proceder-se-ha impreterivelmente' á arrematação com as formalidades da
lei e estylo, adjudicando-se o contrato pelo maior lanço que se offerecer, ou, se mais nenhum se apresentar, pelo primitivo pretendente.
Art. 38.° Adjudicado o contrato, passar-se-ha ao arrematante o competente titulo
ou carta, .na qual serão mencionadas todas as condiçóes do mesmo contrato, com expressa declaração das penas por esta lei comminadas, no caso de falta de cumprimento de
qualquer d'ellas, e bem assim se indicarão na dita carta as confrontaç6es que constarem
do auto da demarcação, especificando-se as de cada um dos prazos que os terrenos formarem, sendo aforados ; e, quando o contrato for de venda, se designará tambem a forma
do pagamento do preço.
§ 1.° As cartas serão expedidas pela Junta da Fazenda e assignadas pelos presidentes das mesmas Juntas.
§ 2.° Alem do sêllo competente, na conformidade da legislação em vigor, pagarse-ha de emolumentos por cada uma das ditas cartas a quantia de 800 réis.
§ 3.° A posse dos terrenos, ou comprados ou aforados, não poderá ser tomada, nem
conferida, senão á vista das respectivas cartas, passadas em devida forma, nem os..compradores ou emphyteutas, poderão fazer contrato algum sobre os mesmos terrenos, emquanto lhes não forem dados os ditos titulos.
Art. 39.° Quando, depois de passada a carta, se apresentar ainda alguma opposição, que os Governadores das provincias em conselho nã o possam resolver ou nã9 julgarem attendivel, remetter-se-ha immediatamente uma copia authentica da respectiva carta,
.
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acompanhada de uma conta circumstanciada do processo, que lhe for relativo, ao Governo da metropole, o qual, ouvindo o conselho ultramarino, resolverá, dentro de suas
attribuicóes, como for conveniente, ficando neste caso a validade do contrato dependente da confirmação do mesmo Governo.

Ministerio dos Negocios da Marinha e Ultramar — Segunda Direcção —Terceira Repartição. — Havendo representado o Governador Geral da provincia de Angola, que não
tem emolumento designado na respectiva tabella da secretaria d'aquelle Governo o registo das declarações de descobrimento de minas e os diplomas de posse de terrenos:
Considerando que é conveniente remunerar o accrescimo de trabalho que tem resultado aos empregados das Secretarias dos Governos do ultramar das leis ultimamente promulgadas sobre a concessão de minas e terrenos baldios ;
Conformando-me com a consulta do Conselho ultramarino de 13 de janeiro do corrente anno;.
Usando da faculdade concedida pelo § 1.° do artigo 15.° do Acto Addicional á Carta
Constitucional da Monarchia;
Tendo ouvido o Conselho de Ministros :
Hei por bem ordenar que, nas Secretarias dos Governos das provincias ultramarinas, os diplomas de posse de terrenos e o registo das declarações de descobrimento de
minas, paguem o emolumento de 40200 réis.
O Ministro e Secretario de Estado interino dos Negocios da Marinha e Ultramar
assim o tenha entendido e . faça executar. Paço, em 12 de setembro de 1865.= Rui =
Visconde da Praia Grande.
Está conforme.—Lisboa, 14 de setembro de 1899. =Antonio José de Araujo.
'

N.° 38
O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. FRANCISCO DA VEIGA BEIRAO
Berne, 2 de outubro de 1899. — Ill.m° e Ex. 10 Sr. Tenho a honra de accusar a
recepção do seguinte telegramma que V. Ex.a se dignou de me dirigir em 1 de setembro
ultimo :
«Dados exploração em numeros redondos depois janeiro ultimo,• fevereiro receita
bruta kilometrica 6060000 réis, despesa bruta idem 3330900 réis, tonelagem 17:240,
percentagem despesa 55 0/0; março receita bruta idem 6005800 réis despesa idem réis
3560400 tonelagem 14:160, percentagem despesa 59 0/0; abril receita idem 620/4500
réis, despesa ,idem 3430200 réis tonelagem 16:070 percentagem despesa 55 0/3; maio
receita idem 5780500 réis despesa idem 390/5300 réis tonelagemo 14:520, percentagem
despesa 17 0/%; junho receita idem 6220600 réis despesa idem 4990500 réis tonelagem
16:530 percentagem despesa 80 0/s.
—

N.° 39
O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. FRANCISCO DA VEIGA BEIRAO
Berne, 10 de outubro de 1899.
111.m0 e Ex.A7° Sr. —Tenho presente o despacho
que V. Ex.a se dignou de me dirigir, sob n.° 7 da serie A e com data de 14 de setembro ultimo, remettendo-me as informaçóes ministradas pelo Sr. Tenente-Coronel Au—
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tonio José de Araujo sobre os pontos indicados n o meu officio n.° 49 de 2 de agosto
ultimo e com respeito ao valor dos terrenos promettidos á empresa do caminho de ferro
de Lourenço Marques.
Como tive a honra de expor a V. Ex.a no meu citado officio n.° 49 d'esta serie,
o que, a meu juizo e a juizo dos nossos advogados, convinha sobretudo provar era que
os terrenos comprehendidos no raio de 5 kilometros a contar do centro da cidade de
Lourenço Marques, e que são os que teem maior valor, haviam sido legalmente concedidos pela competente auctoridade territorial á camara municipal ou a particulares antes
de serem requeridos em devida forma pela empresa do caminho de ferro. Mas as informaçóes colhidas por aquelle distincto fnnccionario nas competentes repartiçóes do Ministerio da Mk.rinha é Ultramar são por tal forma contradictorias e insufficientes que
difficilmente poderiam ser aproveitadas na defesa da nossa causa, se o Tribunal Arbitral
ordenasse provas ou informaçóes complementares sobre este ponto.
Segundo as referidas informaçóes o accordão do Conselho da Provincia de Moçambique, que ampliou a area da jurisdicção da Camara Municipal de Lourenço Marques
até 5 kilometros de raio, a contar do centro da cidade, «cabe dentro das attribuiçóes
que o codigo administrativo de 1842 conferia áquelle conselho e como tal tem todo o
efeito legal».
A jürisdicção concedida pelo mesmo accordão comprehends a posse e propriedade
«dos terrenos comprehendidos na referida area ou zona».
Ora, sendo assim o argumento, que já deduzimos perante o Tribunal Arbitral, seria
concludente e irrefutavel.
Carece, a meu juizo e a juizo dos nossos advogados; de fundamentos juridicos a
opinião emittida pelo illustre sub-chefe da 1. a Repartição da Direcção Geral do Ultramar de que o citado accordão, «sendo posterior ao decreto, de concessão do caminho
de ferro, não podia annullar o ,disposto no § 2.° do artigo 21.° d'este decreto, e que a
companhia concessionaria teria o direito de reclamar -contra as dispósiçóes d'esse accordam perante o Supremo. Tribunal Administrativo».
0- facto de ter o Governo promettido ao concessionario no citado § 2.° do artigo
21.° do decreto de concessão de terrenos que elle escolhesse nos districtos de Lourenço
Marques e Inhambane, não o inhibia de conceder a outros os terrenos, que o concessionario não tivesse requerido em devido tempo e em devida forma.
Mas de outras informaçóes, obtidas pelo Sr. Tenente-Coronel A. J. de Araujo,
resulta que' não .era a Camara Municipal mas sim o Governador da Provincia que dispunha livremente dos, terrenos sobre que ella tinha jurisdicção, posse e propriedade legalmente eónstituidas por virtude do mencionado accordão! Como porem me persuado de
que o 'Tribunal Arbitral não ordenaria provas complementares sobre o valor dos terrenos, desisto de solicitar novas informaç6es sobre este assumpto.
Deus guarde, etc.
.

N.° 40

.

O SR. DUARTE GUSTAVO NOGUEIRA SOARES AO SR. F. DA VEIGA BEIRIO
Berne, 13 de dezembro de 1899.
Ill.'»0 e Ex »10 Sr.—No dia 6 do corrente recebi a carta do Sr. Dr. L. Berdez, inclusa por copia (Documento A) e dois exemplares
da Memoria que as partes adversas apresentaram ao Tribunal Arbitral sob a forma de
requerimento.
—
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A leitura d'este documento persuadiu-me de que era absolutamente necessario não
só protestar contra a sua apresentação e admissão, mas tambem contestar as falsas
asserçóes nelle contidas com relação ao valor dos terrenos.
Escrevi immediatamente ao professor V. Rossel, pedindo-lhe que viesse falar-me.
Concordou plenamente este illustre jurisconsulto na necessidade de dirigir ao Presidente do Tribunal Arbitral um protesto e uma contestação sob a forma tambem de
requerimento.
Forneci-lhe as notas, que havia feito sobre o sentido e os termos em que, a meu
ver, devia ser redigido este requerimento.
As partes adversas não podiam esperar que, no estado actual do processo, o Tribunal Arbitral ordenasse um inquerito complementar sobre o valor dos terrenos.
O seu intuito manifesto era produzir no espirito dos arbitros uma impressão, que
os movesse a augmentar o quantum da indemnização, fornecendo-lhes dados falsos, segundo os quaes s6 os terrenos concedidos á empresa valeriam 75 milh6es de francos.
O nosso requerimento devia, a meu juizo, ter dois objectos principaes:
1.° Aproveitar a occasião, que se nos offerecia, para fazer sentir aos arbitros qu e
as novas condiçóes politicas da Africa do Sul transtornavam completamente os calculos
feitos pelos peritos sobre o valor do caminho de ferro de Lourenço Marques á fronteira
do Transvaal, o que porfiamos fazer allegando que eramos nós que tinhamos justificados
motivos para requerer um inquerito complementar sobre este ponto.
2.° Demonstrar aos arbitros que os calculos, feitos pelas partes adversas, se baseavam sobre dados puramente phantasticos, abstendo-nos todavia de dar a esta demonstração a forma de uma contestação definitiva, para o que não estavamos auctorizados
e nos faltavam elementos essenciaes.
Concordou o Sr. Professor V. Rossel com a minha maneira de ver, e redigiu um
projecto de requerimento a que propus ainda varias alteraçóes, que me abstenho de
especificar, e que V. Ex.' poderá ver, confrontando a redacção d'este projecto com a
redacção definitiva.
Como V. Ex.a verá, as partes adversas allegam, a pag. 4 do seu requerimento,
que o Governo Português se locupleta illegitimamente, arrendando na razão de 1:050
francos por hectare e por anuo, terrenos a que empresa tinha direito.
Era evidentemente. falso que esta seja a renda ou o foro normal dos, terrenos ainda
mesmo de 1.a classe no districto de Lourenço Marques.
Duvidava até de que se tinham arrendado ou, aforado terrenos em condiçóes excepcionaes por semelhante renda.
Segundo o relatorio do Sr. Tenente Coronel A. J. de Araujo, com data de 14 de
setembro ultimo, foram aforados terrenos, que devo suppor de .1. a classe, a Léon Cohen
e a Frederich Riddeley por preços que variam de 100 a 1$500 réis por hectare e por
anuo. Convinha porem contestar nos termos mais positivos aquella asserção. E por isso
dirigi a V. Ex.a em 7 do corrente o seguinte telegramma :
.

.

-

«Em vista de ultima Memoria partes adversas julgo, de acordo com advogados,
necessario contestar. Rogo a V. Ex.a diga com urgencia se foram arrendados terrenos
Lourenço Marques por 1:050 francos por hectare e por anno e qual o maximo da renda
ou preço obtido».
Em 8 do corrente recebi o seguinte telegramma de V. Ex.":
«Telegramma de V. Ex.a communicado immediatamente Ministro da Marinha».
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Não tendo porem recebido resposta ao meu telegramma até hontem ao meio dia e
sendo urgentissima a apresentação do nosso requerimento ao Tribunal Arbitral, ordeneia tiragem dos exemplares para isso necessarios; e ás quatro horas da tarde encarreguei
o Sr. E. Moreira Marques, addido a esta Legação, de entregar ao Secretario do Tribunal Arbitral a nota inclusa por copia, que dirigi ao Presidente d'este Tribunal com 15
exemplares do nosso requerimento, e de que envio hoje a V. Ex.» como impressos registrados 10 exemplares.
Hontem as 10 horas da noite recebi o seguinte telegramma de V. Ex.»:
-

«Ministro da Marinha acaba de receber de Lourenço Marques telegramma seguinte:
Preço maximo antigo arrendamento terreno um conto de réis hectare não se tem feito
arrendamento mas só aforamento segundo regulamento Ennes 1895 hasta publica. Machado».
Como V. Ex.» reconhecerá, este telegramma não me ministra as informaçóes que
eu pedia e de que precisava com a maxima urgencia. O que eu precisava de saber era
se haviam sido arrendados ou aforados terrenos na razão de «1:050 francos por hectare
eporan».
O governador do districto de Lourenço Marques limita-se a dizer que o maximo
dos antigos arrendamentos é um conto de réis», que como renda annual é muito superior á indicada no requerimento das partes adversas, e parece incrivel, a não ser que se
refira a terrenos incluidos no perimetro da cidade de Lourenço Marques e em circumstancias muito excepcionaes.
Hoje ás oito horas da manhã recebi o seguinte telegramma de V. Ex.»:
«Remetto pelo correio providencias Ennes».
Possuia já o volume contendo estas providencias e em que não podia encontrar as
informaçóes que desejava.
Não é de crer que o Tribunal Arbitral ordene um inquerito complementar sobre o
valor dos terrenos. Mas em assumpto tão grave não pode haver excessos de providencia. Rogo pois a V. Ex.», que mande reimprimir com toda a brevidade possivel o requerimento das partes adversas, o qual deve ser apresentado, com os outros documentos, ás Côrtes, e faça remetter exemplares d'este requerimento e do nosso ao Governador de Lourenço Marques com as convenientes' instrucçóes para que elle sem perda de
tempo colha as informaçóes necessarias á defesa da nossa causa.
Estimarei que o requerimento que dirigi ao presidente do Tribunal Arbitral .mereça
a approvação do Governo de Sua Majestade, approvação que a estreiteza do tempo conveniente para a apresentação não me permittiu solicitar previamente, como aliás desejava.
As informaçóes que me ministra o Sr. Dr. L. Berdez na carta junta e outras, que tenho
colhido confirmam as que communiquei a V. Ex.» nos meus ultimos officios confidenciaes
com datas de 10 e 28 de outubro ultimo. Os arbitros assentaram as bases da sentença,
mas para a formular definitivamente esperam o resultado dos calculos, que mandaram
fazer ou verificar por um mathematico de profissão que, segundo me consta, é o Sr. Morer, addido nesta qualidade ao departamento federal do commercio, industria e agricultura.
Quaes serão aquellas bases? Se não se trata como é mais provavel de verificar novos calculos indicados pelos arbitros, mas sim os calculos já produzidos nos documentos
do processo, estes só podem ser os que os peritos formulam no fim do seu relatorio ou
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os que nós formulámos nas nossas Observaçóes, pag. 17. Custa-me a crer que os arbitros
tomem como base paia a fixação do quantum da indemnização o valor do caminho de
ferro em 1889, como o calculam os peritos. Parece-me, porem, muito possivel e até provavel que os arbitros, considerando as faltas commettidas por ambas as partes litigantes
e desejando proferir um juizo de Salomão, partilhem na proporção dos capitaes fornecidos pelo Governo e pela Empresa o valor do caminho de ferro computado sobre dados
mais positivos. Mas sobre o quantum da - indemnização calculada sobre esta base, não
posso fazer conjecturas.
Espero, porem, que, embora seja muito superior ao que nós propomos, se approximará, todavia, mais d'este quantum que do quantum reclamado pelas partes adversas.
Deus guarde, etc.

A
A Son Excellence M. Nogueira Soares, Ministre du Portugal. Berne. —M. le Ministre. —Ayant entendu parler d'une requête aux arbitres par les parties demanderesses,
je me suis adressé á M. Boiceau qui m'a confirmé le fait et qui m'a remis trois exemplaires de cette requête.
Cette pièce cloit avoir été déposée, it y a une dizaine de jours et it est probable
que vous en avez déjá, connaissance, car M. Boiceau en a deposé 15 exemplaires.
Afira de savoir ce qui' en était, je suis allé ce matin au palais fédéral. M. Blaesi n'y
était pas, mais j'ai vu M. Soldan. Il m'a dit qu'aucune décision n'avait encore été prise
au sujet de cette requête et que M. Blaesi lui en avait simplement parlé. Il m'a dit
aussi que le jugement n'était pas encore complétement rendu, que les arbitres avaient
tranché certains points, mais que d'autres avaient été renvoyés jusqu'apres l'établissewent de calculs par ura mathématicien. Quant a la requête, it m'a dit de m'adresser à
M. Blaesi qui pourrait me dormer des renseignements plus complets.
Sauf contr'ordre de votre part, j'irai voir M. Blaesi, mais je ne peux pas tarder á
vous envoyer la requête en deux doubles.
Je trouve ce procédé des parties demanderesses tout á fait incorrect et déplacé.
L'instruction est close et les arbitres seuls auraient le droit de leur propre chef d'ordonner une expertise sur un point spécial.
Ce qui me paralt le plus incorrect, c'est la production de rapports d'experts oíú
cieux.
Ma premiere impression est qu'il faut répondre et protester le plus tôt possible.
Veuillez agréer, NI. le Ministre, l'expression de mes sentiments dévoués.
Lausanne, le 5 décembre 1899.= L. Berdez.
—

.
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