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De l'établissement des lignes pour le
service international.
(Suite et fin),

Turquie.
Les renseignements qui suivent sont empruntés à
une communication qui nous a été adressée par l'Administration ottomane et qui donne la situation de son
réseau en 1869.
A cette époque, cette Administration se trouvait, en
ce qui concerne le matériel des lignes, dans une période de transformation presque complète, l'ancien matériel ne répondant plus aux exigences du service.
L'Administration ottomane ne peut apprécier encore
les résultats qu'auront produits ces changements. Toutefois, grâce aux soins qui ont présidé au choix du nouveau matériel employé et qui, pour la plus grande
partie, est conforme à celui que les principales Administrations ont adopté pour les grandes lignes directes,
elle
est fondée
* • à en attendre les meilleurs effets.
W* •
D'ailleurs, si elle n'est pas en mesure de faire connaître sur ce point des résultats positifs, elle peut ce-

Le montant de l'abonnement
doit être transmis franco an
Directeur du Bureau International à Berne, au moyen
d'un mandat sur la poste, ou à
défaut, d'une traite à vue sur
la Suisse ou sur Paris.

25 Septembre 1871.

pendant sur plusieurs autres questions invoquer sa
propre expérience.
Le présent compte-rendu est divisé en cinq parties :
1° diamètre des fils; 2° nature des jonctions; 3° isolateurs; 4° poteaux et 5° tracé et considérations générales.
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1° Diamètre des fils.
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Au moment de l'installation des premières communications télégraphiques en Turquie, les lignes ont été
construites, dans les provinces européennes, avec .du fil
de fer galvanisé de 3m/m de diamètre. Une seule ligne
a été établie avec du fil de cuivre ; mais ce conducteur
ne tarda pas à être remplacé par un conducteur en
fer. Bien qu'à cette époque la transmission ne s'effectuât que de poste en poste, l'emploi d'un diamètre aussi
faible fut une source de difficultés, en raison de la
grande distance qui séparait alors les stations même
les plus rapprochées. A la suite de plusieurs rapports
adressés à la Direction générale, celle-ci se détermina
à réserver le fil de 3m/m aux petits embranchements et
aux fils omnibus et à employer pour toutes les autres
lignes du fil de 4m/m.
F ans les provinces d'Asie, la première ligne qui ait
été établie, est une grande ligne directe allant de Constantinople au golfe Persique et sur laquelle les stations étaient, dès le début, et sont encore éloignées les
unes des autres. Profitant de l'expérience déjà acquise,
l'Administration se servit pour cette ligne de fil de
6m|m de diamètre et les avantages qu'elle en retira, au
point de vue du service de la transmission, l'ont amenée à maintenir ce numéro de fil sur tout le parcoursDans ces dernières années la télégraphie s'est trans-
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formée et l'échange des correspondances est arrivé à
s'effectuer à de grandes distances, ce qui entraîna, pour
les provinces d'Europe également, la nécessité de l'établissement de lignes directes. En raison des bons résultats obtenus sur les lignes d'Asie, l'Administration
ottomane adopta alors pour les grandes lignes internationales le fil de 5ra/ en réservant celui de 4m/m pour
les lignes omnibus et les embranchements et en renonçant partout à l'emploi du fil de 3 millimètres. Vu le
petit nombre des fils que supportent les poteaux, pour
le moment du moins, l'augmentation de poids résultant
de l'accroissement du diamètre des fils, n'apporte pas
un obstacle sérieux à l'emploi de gros conducteurs.
Tous les fils des lignes ottomanes sont galvanisés,
sauf un seul qui a été posé récemment à titre d'essai
et dont on ne peut encore apprécier suffisamment la
valeur.
L'adoption de l'appareil Hughes, les exigences des communications à grande distance et surtout les difficultés résultant pour la surveillance de l'absence de routes et de
chemins ont déterminé l'Administration ottomane à construire pour les grandes lignes internationales et spécialement pour le grand transit Indien, des lignes complètement
indépendantes. Telles sont par exemple, la ligne directe
de Constantinople à Nissa, établie il y a quelques années avec deux fils de 4 / et celle de Constantinople
à Vallona, tout récemment construite avec un seul fil
de 5m/m. Ces deux lignes suivent parallèlement les lignes
du réseau intérieur.
Toutefois ces lignes indépendantes, exclusivement affectées au transit, seront toujours limitées aux 4 directions suivantes:
m

m

1°
2°
3°
4°

m

Constantinople-Nissa.
Nissa-Gradiska.
Constantinople-Vallona,
Constantinople-Bagdad.

La plupart des lignes ottomanes ont été construites
avec des fils provenant de fabriques françaises et des
maisons qui obtiennent habituellement la fourniture de
l'Administration française. Quelques' parties seulement
ont été prises en Angleterre et récemment en Belgique.
Il est généralement exigé que le fil soit recuit au charbon
de bois.
2° Nature des jonctions.

Dans la Turquie d'Europe, les jonctions ou ligatures
se sont opérées pendant longtemps sans recourir à la
soudure, en employant la torsade pour le fil de 3 /
et la ligature, dite Espagnole, pour le fil de 4 / . Dans
la Turquie d'Asie, les ligatures du fil de 6m/ sont faites
rn

m

m

m

m

à l'aide de fil fin contourné en hélice et sont généralement soudées.
Depuis 1868, des mesures ont été prises pour faire
souder toutes les ligatures et particulièrement celles des
fils directs. Après différents essais, l'Administration ottomane a adopté, pour les lignes directes internationales mentionnées plus haut, la soudure dite à manchon
de M. Baron.
Pour les lignes qui suivent le bord de la mer, la
soudure des jonctions est de toute nécessité. Sans cette
précaution, l'on observe des isolements momentanés ou
prolongés. En Syrie, par exemple, les lignes non soudées
ne pouvaient fonctionner régulièrement que pendant quelques heures de la nuit.
8° Isolateurs.

Jusqu'en 1868, les isolateurs employés étaient les
isolateurs de l'ancien modèle français et les tendeurs à
charnière qui avaient paru jusqu'alors donner un isolement suffisant. Mais, depuis la construction de la ligne
directe à deux fils de Constantinople à Nissa, l'expérience a fait clairement reconnaître que leur pouvoir
isolant était trop faible ; car il se produisait entre les
deux fils un mélange permanent assez prononcé pour
entraver l'emploi simultané des deux conducteurs. Toutes
les mesures prises pour atténuer les effets de ce mélange ayant été insuffisantes, l'Administration ottomane
s'est vue dans l'obligation de changer tous les isolateurs.
Après examen des différents modèles récemment
adoptés par la plupart des autres Administrations, l'on
a choisi pour les grandes lignes directes le modèle à
double cloche de l'Allemagne du Nord que l'on a cru
devoir légèrement modifier pour rendre la pose des fils
plus facile, mais sans diminuer ses qualités isolantes.
Dans la Turquie d'Asie, en raison des conditions
spéciales auxquelles sont soumises la plupart des sections de la grande ligne du golfe Persique, l'Administration ottomane fait usage de l'isolateur à enveloppe
de fonte de M. Siemens. Par suite, en effet, de la difficulté des moyens de transport qui est un obstacle à
la surveillance et de la malveillance de quelques tribus
errantes dans le désert, les isolateurs en porcelaine
simple étaient fréquemment brisés. Sauf quelques rares
exceptions, les isolateurs Siemens ont jusqu'à ce jour
répondu d'une manière satisfaisante à toutes les exigences du service, ce qui encourage l'Administration à
les conserver. Bien que leur pouvoir isolant soit moins
considérable que celui des nouveaux modèles à double
cloche, ils présentent des avantages de solidité indispensables dans de pareilles conditions et ils isolent,
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d'ailleurs, suffisamment les fils, vu l'absence d'humidité
qui règne habituellement dans ces contrées désertes,
où l'air et les poteaux sont toujours extraordinairement secs.
4° Poteaux.

4

Les poteaux les plus généralement employés en Turquie sont en bois et d'essences variables suivant les localités, car la difficulté de transport oblige à se les
procurer le plus pçès possible des lignes en construction.
En Asie seulement et dans les parcours qui traversent les déserts, où le bois est excessivement rare et
exciterait la convoitise, l'on emploie des poteaux en fer
ou en fonte. Auparavant les poteaux en bois étaient
coupés et enlevés par les tribus pour en faire des soutiens de tentes.
Il y a peu de temps, l'Administration ottomane s'est
préoccupée de la question de répandre de plus en plus
l'usage des poteaux en fer ; mais, en présence des divergences d'opinions qui se sont produites à ce sujet,
leur emploi a été pour le moment limité aux traversées des villes et aux passages des déserts ci-dessus
mentionnés.
5° Tracé et considérations générales.

En Turquie, la construction et surtout l'entretien
et la surveillance des lignes offrent les plus grandes difficultés, à cause de l'absence de chemins de fer, de
routes et même souvent de chemins ; ce qui oblige quelquefois à faire suivre au tracé de grands détours, pour
en rendre le plus possible les différentes parties accessibles en toute saison.
L'Administration ottomane a reconuu que dans ces
conditions il convenait d'éviter les ravins, malgré l'avantage des grandes portées qu'ils permettent d'établir.
Il lui paraît bon également d'éviter les grandes forêts
et les points trop culminants et surtout le voisinage
de la mer. Quand les lignes doivent suivre les côtes
elles sont placées derrière les coteaux pour rester à
l'abri des vents de la mer. .Enfin, dans certains endroits où régnent des vents violents, la ligne est construite de façon à se présenter le plus possible perpendiculairement à la direction générale des vents. Il existe
en Turquie certains passagès qui, pendant l'été, sont
exposés à des orages continuels et où, pendant l'hiver,
il se dépose sur les fils un verglas atteignant des dimensions considérables. L'expérience a fait connaître ces
parages désavantageux et les lignes ont été déplacées
de façon à les éviter.

Wurtemberg.
Pour les grandes lignes internationales, l'Administration des télégraphes du Wurtemberg ne fait plus usage
que de fil de 5ra/m. Le remplacement par des conducteurs de cette dimension des fils à diamètre plus faible
qui étaient antérieurement en usage s'est opéré successivement et est aujourd'hui entièrement achevé.
Les expériences faites jusqu'à ce jour sur les fils à
gros diamètre ont été généralement très-satisfaisantes;
toutefois, l'Administration wurtembergoise ne se croit
pas en mesure, en raison du peu de temps qui s'est
écoulé depuis l'introduction de ce fil sur ses lignes, d'indiquer en détail tous les avantages qui résultent de son
emploi.
En ce qui concerne la construction des lignes télégraphiques dans ce pays, elle s'effectue d'après les règles
suivantes :
Sur les lignes où l'on fait usage de fil de 5 / , la
distance entre les poteaux est la même que sur les
lignes intérieures construites avec du fil d'un diamètre
plus faible. Cette distance est pour les lignes droites de
200 pieds (environ 60 mètres) et dans les lignes courbes
de 150 pieds (environ 40 mètres). Les poteaux sont en
bois de sapin ou de mélèze ; sur les voies ferrées, ils
ont une hauteur de 25 pieds (7m 62 ) sur d'autres points,
de 30 pieds (9m 15). Leur épaisseur, à la base, est
de 6 pouces (15 centimètres) et au sommet de 4 pouces
(10 centimètres) de diamètre. Les poteaux sont enfoncés
jusqu'à une profondeur de 5 pieds (lm 52e) dans la
terre et solidement affermis au moyen de pierres. La
plus grande partie des poteaux actuellement en usage
ne sont pas imprégnés, en raison du bas prix et de la
durée des bois de la Forêt-Noire où l'Administration
wurtembergeoise se procure principalement ses, supports.
Ces poteaux, dont le prix d'achat est de 1 florin (2 f. 43 c.)
à 1 fl. 12 k. (2 fr., 72 c.) par pièce, ont une durée
moyenne de 8 années.
Toutefois, depuis 2 ou 3 années environ, cette Administration a fait des essais avec des poteaux cyanurés;
mait le peu de temps qui s'est écoulé depuis qu'on en
fait usage ne permet pas encore de constater les résultats.
Les poteaux sont soutenus, tant sur les lignes droites
que dans les lignes courbes, par des haubans en fil de
fer, afin, que le vent ou la tension des fils de la ligne
ne puissent pas les faire sortir de leur position perpendiculaire.
Les isolateurs sont en porcelaine et fixés sur des
supports en fer au moyen d'un ciment de gypse. Ils
sont fournis, au prix de 24 kr. (environ 58 centimes)
la pièce, par la fabrique de Schamberg (Forêt-Noire).
Le dessin ci-après en montre la disposition.
m

e

m
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Pour le fil posé au sommet du poteau on fait usage
d'un support de tête (Kopftrâger), consistant en une
cloche en fer de fonte dans laquelle on a fixé un boulon
en fer forgé de 6 lignes d'épaisseur.

Nous avons terminé le compte-rendu des renseignements que nous possédons sur le matériel et la construction des lignes dans les différents pays Européens.
Nous espérons que cette Etude n'aura pas été inutile,
en permettant aux différentes Administrations de reconnaître plus facilement quelles sont les meilleures conditions auxquelles doit être soumis l'établissement des
lignes internationales, pour remplir les prescriptions de
l'article lor de la Convention.
En finissant, nous nous bornerons à faire remarquer
les témoignages à peu près unanimes qui se sont produits en faveur des fils à gros diamètre pour les communications à grande distance, d'où il paraît résulter
que, malgré l'augmentation du prix et du poids, l'emploi de semblables conducteurs constitue un progrès et
des avantages incontestables.

Emploi du télégraphe pour la transmission
des articles d'argent.
Conclusion.

Nous avons passé successivement en revue l'organisation administrative adoptée dans les différents Etats
où existe la faculté de recourir au télégraphe pour la
transmission des articles d'argent. Comme le plus souvent nous avons fait suivre l'exposé du système de
chaque pays, des réflexions que son étude nous avait
suggérées, il ne nous reste plus qu'à jeter un coupd'œil d'ensemble sur ce service spécial pour en déduire
les conclusions pratiques.

I.

Quant aux fils conducteurs placés sur les côtés du
poteau, ils sont soutenus au moyen de supports à bras,
placés à une distance de 2 pieds (61 centimètres) l'un
de l'autre et vissés dans le poteau. L'axe de la* vis
passe par le point de consolidation du fil conducteur,
de manière que le support ne puisse se tourner, lorsqu'il
se produit une tension dans cette direction. Un support
de tête coûte 15 kr. (36 centimes) ; un support à bras
(bracket) 1472 kr. (3b centimes environ).

A notre avis, toutes les organisations en vigueur
pour la transmission télégraphique des mandats peuvent se rattacher à l'un ou l'autre des deux systèmes
bien caractérisés qui fonctionnent en Europe en matière
d'envoi d'argent par la poste et, dans le même système,
ne diffèrent plus entre elles que par des nuances de
détail.
Dans l'un de ces systèmes, celui qui est pratiqué
en Belgique, en France, en Italie et, pour la poste
seule, dans la Grande-Bretagne, le mandat est une sorte
de « Bon du Trésor » émis par le bureau de poste de
départ sur un autre bureau de poste, nominalement
désigné ou non. C'est une communication de bureau
de poste à bureau de poste s'effectuant par l'intermédiaire du public.
Dans l'autre système, qui a prévalu dans tous les
Etats allemands et en Suisse, le mandat est une lettre
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de change émise par le public au profit d'un correspondant et acceptée par le bureau de poste d'origine,
agissant comme premier endosseur, pour être payable
par un autre bureau de poste. C'est une communication de particulier à particulier transmise par l'intermédiaire et avec la garantie de la poste.
De cette différence essentielle dans la conception
même du mandat, a découlé pour le service postal une
double réglementation dont l'effet devait naturellement
se faire sentir dans l'extension à la voie télégraphique.
Dans le premier système, en effet, l'expéditeur d'une
somme d'argent dépose au bureau de poste les fonds
qu'il veut expédier et, en échange de ce dépôt, il lui
est remis un titre qui peut être nominatif ou au porteur, négociable ou non par voie d'endossement, mais
dont l'expéditeur reste chargé de faire opérer par telle
voie qui lui convient, la transmission et le recouvrement. A son égard, la poste ne prend qu'un seul engagement, celui d'effectuer le paiement des fonds, à
présentation du titre et dans les conditions prévues
pour cette présentation. Dans cette opération, elle n'agit
donc nullement comme service de moyen de communication, mais uniquement comme administration trésorière.
Si l'expéditeur recourt de nouveau à son intermédiaire pour faire parvenir le titre à sa destination, c'est
là une seconde opération, complètement indépendante
de la première, qui n'est pas nécessitée par la nature
des choses, dont le public paie le prix spécial en dehors
des taxes particulières du mandat et que la poste remplit en quelque sorte sans en avoir connaissance, puisque
ce second service n'est pour elle que le transport sous
pli fermé d'une lettre ordinaire.
En ce qui concerne le paiement, enfin, l'attitude de
la poste est généralement toute passive et son rôle se
borne à attendre la présentation du titre pour en acquitter le montant. En Belgique, il est vrai, elle va,
dans certains cas, au-devant de cette présentation, en
offrant le paiement au domicile du destinataire. Mais,
dans l'organisation du système, ce n'est évidemment de
sa part qu'une démarche de courtoisie, analogue à celle
d'un banquier faisant porter à un de ses clients, au
lieu d'attendre qu'ils soient réclamés à son guichet, les
fonds qu'il sait être payables sur sa caisse. La preuve
en est que l'offre de paiement ne peut se faire que sur
une simple présomption de l'existence du titre entre
les mains du titulaire et qu'il n'est effectué dans ces
conditions que si cette présomption est justifiée par l'événement.
Dans le second système, au contraire, le titre est
émis par l'expéditeur lui-même et présenté par lui à
la poste qui est tenue de l'accepter, après la vérifica-

tion de la concordance entre les indications qu'il renferme et le dépôt effectué. Mais, en acceptant ce titre,
la poste contracte envers l'expéditeur un double engagement, non-seulement celui d'effectuer le paiement du mandat, mais encore d'en opérer l'envoi. Les deux opérations
sont connexes et la taxe perçue renferme en bloc le prix
du double service. Aussi, le titre accepté reste-t-il entre
les mains de la poste et elle le transmet à découvert,
pour qu'il porte avec lui au bureau de destination toutes
les indications relatives à son acquittement.
Dans ces conditions la poste ne peut plus, comme
dans le premier cas, attendre pour le paiement l'initiative du titulaire du mandat. C'est à elle qu'il appartient de provoquer ce paiement, soit en remettant au
destinataire l'avis de venir toucher les fonds à sa caisse,
soit en les lui portant immédiatement à son domicile.
II.
Il est naturel qu'en étendant à la voie télégraphique
la faculté des envois d'argent, chaque Administration
ait subordonné la réglementation nouvelle au système
adopté dans le pays pour les mêmes envois par la poste.
Nous examinerons donc successivement, pour l'un et
l'autre système, la série des dispositions de détail qui
résultent du principe en vigueur, en faisant ressortir
brièvement les circonstances où les solutions adoptées
ne nous paraissent pas en conformité avec la conception originale du système lui-même. Dans l'un et l'autre
cas, d'ailleurs, nous partirons de cette considération qui,
sans doute, ne soulèvera aucune objection, à savoir que,
le service étant organisé au moyen de la double participation de la poste et du télégraphe, la réglementation dés mandats télégraphiques doit être assimilée
autant que possible à celle des mandats postaux et que
le rôle de la télégraphie se borne à prêter ses moyens
particuliers de transmission, pour reproduire à destination le titre original que la voie choisie ne permet pas
d'envoyer lui-même.
Dans le système de la Belgique, de la France et
de l'Italie, avons-nous dit, l'expédition d'un mandat est
une communication entre bureaux de poste s'échangeant
par l'intermédiaire du public. Quand le public, pour
cet échange, choisit la voie télégraphique, cela ne modifie pas la nature de la communication. Il nous paraît
donc rationnel que le mandat continue à être établi et
signé par le bureau de poste et remis par lui à l'expéditeur. La seule disposition à prendre est de donner à
ce mandat lafforme voulue pour qu'il puisse constituer
l'original de la dépêche à transmettre. Quant à la consignation entre les mains du bureau télégraphique d'origine, elle incombe évidemment à l'expéditeur qui l'ef-
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fectue quand il lui plaît, de même qu'il n'expédie qu'à
sa convenance le mandat postal. De plus, le mandat
n'étant pas son œuvre, il est logique qu'il ne puisse en
rien le modifier ni rien y ajouter et que toutes les communications particulières qu'il aurait à adresser à son correspondant, fassent l'objet d'une dépêche spéciale, de
même que pour le transport par la poste, il est obligé
de recourir à une lettre, indépendante du titre, bien
que pouvant circuler conjointement avec lui.
Si nous nous reportons à l'étude faite dans ce journal,
nous voyons que, contrairement à ces déductions, en
France, la dépêche télégraphique est expédiée au nom
du dépositaire des fonds, en Belgique, elle fait l'objet
d'une rédaction indépendante du mandat et est remise
au bureau télégraphique par les soins du bureau de
poste.
Au lieu de destination, la dépêche-mandat que nous
considérons toujours comme n'étant qu'une sorte de
fac-similé du titre, ayant la même valeur et jouant le
même rôle que l'original, devrait, pour conserver l'assimilation avec la réglementation du mandat postal, être
remise au titulaire du mandat, bien qu'adressée nominalement au bureau de poste, de même que le mandat
de poste, bien qu'il soit un ordre adressé à un bureau
de poste, est transmis par le dépositai.ie des fonds à
son correspondant.
Si maintenant l'on croit utile de prévenir d'avance
le bureau de poste de l'expédition de cette dépêche,
formalité qui ne nous paraît pas indispensable, celui-ci
n'a à recevoir qu'un avis analogue à celui qui se transmet, dans certaines circonstances, de bureau de poste
à bureau de poste, pour faire connaître l'émission d'un
mandat postal préalablement à sa présentation.
En Italie et en France, les rôles ont été renversés;
c'est au bureau de poste qu'est remise la dépêche et
le titulaire du mandat ne reçoit qu'un simple avis. En
Belgique, récemment, le bureau de poste était seul
avisé.
En ce qui concerne les taxes, elles s'appliquent avec
cette organisation de la manière la plus simple et la
plus facile. Au moment du dépôt des fonds, la poste
perçoit la provision postale applicable aux mandats ordinaires. Au moment de la consignation de la dépêche,
le télégraphe prélève la taxe afférente à son service.
Le mandat étant une formule invariable, cette taxe doit,
à notre avis, être une taxe fixe, comme en Belgique ou
en Italie, et non pas, comme en France, une taxe calculée d'après un nombre de mots qui ne saurait être
augmenté ni diminué.
Si nous passons maintenant à l'examen du système
allemand et suisse, dans lequel le mandat est une communication entre particuliers circulant par l'entremise

de la poste, nous sommes amenés, ce me semble, à
conclure qu'avec la transmission télégraphique de même
qu'avec la transmission postale, la pièce originale doit
être rédigée et signée par l'expéditeur des fonds (sur
un formulaire évidemment invariable) et revêtue ensuite
d'une seconde signature, celle du bureau de poste endosseur qui seule lui donne une valeur pécuniaire. Rien
ne nous paraît s'opposer, d'ailleurs, à ce que le modèle
ne réserve une place aux communications particulières
de l'expéditeur, ce même que la chose a généralement
lieu pour les mandats postaux. Dne fois la pièce ainsi
établie, elle n'est pas rendue à l'expéditeur et c'est à
la poste qu'appartient le soin d'opérer au bureau télégraphique la consignation de la dépêche.
Nous ne dirons pas que la logique voudrait que la
dépêche à transmettre fût le titre original même, comme
avec le premier système ; car la poste étant chargée de
cette transmission, c'est à elle qu'il appartient d'apprécier les meilleures conditions pour l'effectuer. Il nous
semble, toutefois, que cette solution qui assimilerait davantage les conditions de la transmission télégraphique
à celles de la transmission postale constituerait une
simplification heureuse. Quand il s'agit du transport par
la poste, le bureau de départ expédie le titre lui-même
et ne conserve trace de cet envoi que par ses écritures.
Quel inconvénient y aurait-il à ce qu'il se dessaisit également de l'original, dans le cas de l'emploi du télégraphe,
cet original étant remplacé au bureau d'arrivée par la
dépêche qui en est la reproduction et a la même valeur ?
Les Administrations allemande et suisse n'en ont
pas jugé ainsi. Dans le service de cette dernière, en
outre, on abandonne au public le soin de la consignation de la dépêche, du moment qu'il y veut ajouter
des communications complémentaires.
Au lieu de destination, de même que le mandat
postal arrive d'abord au bureau de poste avant de parvenir au destinataire, de même il nous semble que le
bureau télégraphique doit remettre la dépêche-mandat
à la poste en lui laissant le soin d'en effectuer la remise et le paiement. Pour cette dernière opération, les
conditions sont identiques avec l'emploi de la voie postale,
sauf l'urgence qui s'attache à cette remise et réclame
l'emploi d'un messager spécial au lieu d'une tournée
régulière des facteurs. Suivant donc que la poste admet
ou non le paiement à domicile pour le mandat postal,
elle aura, ou à faire porter les fonds avec le mandat
télégraphique, ou à remettre simplement ce dernier,
pour que le titulaire vienne en opérer le recouvrement
à sa caisse.
Avec cette organisation, l'établissement et la perception des taxes sont moins faciles que dans l'autre sys-
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tême. D'abord, la totalité des frais applicable doit être
prélevée par le bureau de poste d'origine qui en verse
une partie à la caisse télégraphique, double complication qui, d'une part, oblige les employés des postes à
se familiariser avec les tarifs d'un service étranger et,
de l'autre, entraîne une circulation de valeurs entre
deux services, qui se traduit par une augmentation d'écritures, de responsabilité et de travail. En second lieu,
les taxes postales applicables aux mandats télégraphiques ne doivent plus logiquement être les mêmes que
celles des mandats postaux. Pour ces derniers, en effet,
la provision prélevée par la poste représente le droit
de garantie et les frais de transport. Pour les premiers,
le transport faisant l'objet d'une taxe spéciale, il devient
équitable de diminuer dans une proportion donnée, la
provision postale. Mais, d'un autre côté, la poste, en
dehors de ses droits de garantie, a à récupérer le prix
d'un double service, c'est-à-dire l'envoi, par un messager spécial, au départ, de la dépêche à expédier, à
l'arrivée, du mandat à remettre. Ces deux services sortant du cercle de ses attributions habituelles, il est parfaitement légitime qu'elle en réclame le prix spécial,
et cette surtaxe dépasse généralement la réduction qu'elle
effectuerait dans le taux de sa provision.
Nulle part, sauf en Danemark, nous n'avons vu la
poste faire en faveur du mandat télégraphique une diminution sur sa provision. En Suisse, par contre, les
dispositions adoptées dispensent des surtaxes d'exprès,
puisqu'au départ, c'est l'expéditeur qui se charge de
la consignation et à l'arrivée le bureau télégraphique
qui prévient gratuitement le titulaire.
Quant aux taxes télégraphiques, il n'y a plus dans
ce système le même motif de fixer pour la transmission
un droit fixe et, du moment qu'au texte du mandat peuvent être ajoutées des communications supplémentaires,
il semble naturel d'appliquer le mode général de taxation d'après lé nombre de mots réellement employé.
\

III.
Comme on le voit, dans l'application rationnelle des
principes postaux à la réglementation des mandats télégraphiques, chacun çles deux systèmes présente des
avantages et des inconvénients.
Le premier est moins onéreux et d'une organisation
plus facile au point de vue de la taxation. Mais il impose au public, au départ, une double course, à l'arrivée,
un déplacement. Il se prête, aussi, moins aisément, aux
facilités accessoires, telles que la possibilité de joindre
au mandat des communications supplémentaires.
Le second a l'inconvénient de multiplier les taxes
secondaires et d'en rendre la perception plus compli-

quée. En revanche, il est plus commode.pour le public
auquel il n'impose, au départ, qu'un seul déplacement
et qui, à l'arrivée, peut recevoir les fonds sans aucun
dérangement. De plus, il lui permet d'user de la dépêche-mandat pour l'échange de ses communications particulières et d'éviter souvent ainsi l'envoi d'une seconde
dépêche.
Il convient de faire observer, d'ailleurs, qu'en cherchant à déduire rationnellement les dispositions applicables aux mandats télégraphiques, nous n'avons pas
voulu prétendre que, dans la pratique, il ne taille s'écarter en rien de ces conclusions, ni ne jamais faire
fléchir la logique au profit du service et du public.
Nous pensons, au contraire, que généralement l'on
ne saurait qu'approuver les j dérogations portant suides points secondaires, quand elles ont pour effet de
rendre le fonctionnement du système plus facile ou
moins onéreux. Dans cet ordre d'idées, nous citerons,
comme exemple, dans le premier système, la faculté,
pour le public, d'ajouter au texte du maudat des communications-indépendantes, dans le second, celle de se
charger de la consignation de la dépêche pour éviter la
surtaxe. Sans doute, ces facilités ne répondent ni l'une
ni l'autre à la conception théorique du mandat; mais
si elles sont peu logiques, elles ne nous paraissent présenter, du moins, aucun inconvénient sérieux.
Par contre, il y aurait intérêt, croyons-nous, à faire
disparaître, autant que possible, les dispositions diverses
qui ne s'expliquent que par un surcroît de précautions
et se traduisent, ou par une augmentation de travail
improductive, ou par un accroissement de frais. C'est à
ce point de vue que nous conseillerions de renoncer à la
double remise au lieu d'arrivée, avec ou sans surtaxe,
pratiquée en France, en Belgique et en Italie, et à la
règle en usage dans les pays qui se rattachent à l'autre
système, d'imposer au bureau de poste d'origine la rédaction d'une dépêche, au lieu d'employer le mandat luimême comme minute originale du télégramme à transmettre.
'
Enfin et comme conclusion définitive, il nous paraît
résulter de l'étude faite sur les mandats télégraphiques
que, du moment où ce service est basé sur la simple
extension à un moyen nouveau de communication du
service des mandats de poste, la réglementation nouvelle sera d'autant meilleure qu'elle se eonfondra davantage avec celle qui est déjà en vigueur pour le service des mandats ordinaires.
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Le droit pénal télégraphique. 0)
(Traduit de Vallemand).

Introduction.

La télégraphie est une invention relativement encore
si récente que l'on ne doit pas s'étonner si la législation ne s'est préoccupée jusqu'à ce jour que dans une
proportion très-insuffisante et très-incomplète des nombreuses questions de droit créées par le trafic télégraphique. Généralement, la législation ne peut régler
d'une manière appropriée et complète, les questions relatives aux moyens nouveaux de communications, avant
que ceux-ci ne soient parvenus à un degré suffisant de
stabilité, de sécurité et de calme et que les conditions
du trafic aient revêtu un caractère assez précis et assez
constant pour être fixées par la loi.
Aussi longtemps, au contraire, qu'un mode nouveau
de communications reste dans sa période d'essai, aussi
longtemps qu'il parcourt une série continuelle de changements, la législation doit se borner à prendre les mesures nécessaires pour faciliter son développement et
ses transformations successives et pour écarter les obstacles qui s'opposent à son extension.
C'est ce qui s'est produit pour les chemins de fer
et c'est ce qui a lieu actuellement pour la télégraphie.
Dans un court espace de vingt années et après des
débuts timides et modestes, la télégraphie s'est élevée
au niveau des moyens de communications les plus importants du monde civilisé. Presque chaque année, il
s'est produit des inventions et des perfectionnements
nouveaux; les systèmes ont subi des transformations
complètes et, par suite des changements survenus dans
la partie technique, les questions de droit soulevées par
le trafic télégraphique ont passé également par des
phases diverses.
On ne peut donc qu'approuver les différents Etats
de s'être, autant que possible, abstenus, pendant le développement rapide de cette institution, de décréter des
lois sur la matière et d'avoir attendu sa formation pratique et ses effets sur le développement de la jurisprudence.
En ce qui concerne le droit civil, la législation,
jusqu'à présent a observé, à l'égard de la télégraphie,
une attitude presque exclusivement passive. De tous
C1) Extrait du Journal « Der Gericlitssaal, » publication de
droit pénal et de procédure pénale (Ferdinand Enke, à Erlangen, éditeur). Année 1871; 4e livraison.

les pays Européens, la France, la Belgique et la Suisse, (')
autant qu'il est à notre connaissance, ont seules recouru
à la voie législative pour des dispositions de droit civil
concernant la télégraphie et ces dispositions se bornent
au principe que l'Etat n'accepte aucune responsabilité
en matière de correspondance télégraphique. (2)
Sans doute, la jurisprudence a souvent déjà traité
avec détails les différentes questions de droit civil résultant du trafic télégraphique, notamment les rapports
entre les expéditeurs et les destinataires, la nature d'un
document télégraphique, la responsabilité incombant à
l'Administration ou aux employés des télégraphes. Mais
ces questions n'ont été abordées que dans des articles
isolés de publications périodiques consacrées à la jurisprudence (3) et ce n'est qu'en Italie (4) et en France (5)
qu'il avait été publié jusqu'ici des ouvrages indépendants sur le droit télégraphique.
En 1871 seulement, M. le D Meili a fait paraître le
premier ouvrage en langue allemande traitant du droit télégraphique (6). Sauf une seule discussion de droit public,
cet ouvrage n'aborde que les questions de droit civil
que peut mettre en jeu l'emploi du télégraphe. C'est
une étude très-approfondie et digne d'être appréciée,
bien que les conclusions de l'auteur et spécialement ses
propositions de réformer le droit télégraphique soulèvent de nombreuses objections.
r

Quant au droit pénal, la législation n'a pu rester
aussi comptètement inactive. Dès la construction des
premières lignes, dès la pose des premiers fils, l'on re(*) Loi française du 29 Novembre 1850, art. 6. — Loi belge
du 1er Mars 1851, art. 6. — Loi suisse du 18 Décembre 1867,
art. 11.
(2) Voir également la Convention télégraphique internationale de Vienne, du 21 Juillet 1868, art. 6. Cette Convention
doit être révisée dans le courant de cette année, dans la conférence télégraphique de Florence. Mais il n'est pas à présumer
que cette disposition soit modifiée.
(3) Une liste assez complète de ces Etudes est donnée par
M. le D Meili (voir note 6), pages 4—6. Il faut encore y ajouter
Gensel: ein Beitrag zurLehrevom Telegraphen-Rechte (Traité
sur le droit télégraphique) dans le Journal die Deutsche Gerichtszeitung (Journal juridique allemand). 1864, page 181.
(4) Serafini. — Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza
civile et commerciale. (Le télégraphe* dans ses relations avec la
jurisprudence civile et commerciale). Pavie, 1862. Cet ouvrage
a été traduit en français et augmenté d'observations par La(Note de Vauteur).
viale de Lameillère. Paris, 1863.
r

Il en existe également une traduction allemande par M. Leone
(Note du Bur. intern.).
Roncali; Vienne 1865.
(5) Hepp. — De la correspondance privée postale ou télégraphique dans ses rapports avec le droit civil, le droit commercial, le droit administratif et le droit pénal. Paris, 1864.
(6) Meili. — Das Telegraphen-Recht. (Le droit télégraphique). Zurich, 1871.
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connut la nécessité d'accorder à la télégraphie une protection aussi efficace que possible contre le trouble que
la malveillance ou la négligence pouvait apporter dans
son réseau.
Les lois pénales ordinaires sur la détérioration de
la propriété d'autrui ou sur les grands dommages généraux, devenaient insuffisants, car, d'un côté, toutes les
atteintes portées aux lignes télégraphiques ne pouvaient
rentrer dans la catégorie des délits prévus, et, de l'autre,
le danger résultant pour la société d'une détérioration
des communications télégraphiques réclamait des mesures protectrices d'une sévérité toute particulière. Aussi,
bientôt après l'introduction de la télégraphie, la plupart des Etats Européens ont-ils édicté, pour la protection des lignes télégraphiques, des lois pénales spéciales qui toutes ont été d'accord sur le fonds principal
de la question. (*)
Certains Etats, notamment la France et la Belgique,
ont décrété, en outre, des mesures pénales contre les
employés qui supprimeraient la correspondance télégraphique ou violeraient le secret des dépêches. (2)
Enfin, dans plusieurs des pays où la télégraphie a
été instituée comme un monopole exclusif de l'Etat, il
existe des lois punissant les personnes qui établiraient
des télégraphes sans l'autorisation du Gouvernement. (3).
Il n'est pas nécessaire de démontrer ici que les dispositions pénales que nous venons de mentionner n'ont
pas épuisé le vaste champ que présente l'ensemble de
toutes les questions de droit pénal soulevées par les
correspondances télégraphiques et qu'elles se sont bornées à pourvoir, dans une certaine mesure, aux besoins
les plus urgents des Administrations. C'est dans ces
derniers temps seulement que les législateurs allemands
ont porté leur attention sur la télégraphie; mais, il
faut malheureusement le dire, les dispositions y relatives du Code pénal de l'empire allemand, comme nous
le démontrerons plus loin, soulèvent plusieurs incertitudes et contiennent même des incorrections et des
fautes de rédaction.
Dans ces conditions, on aurait pu espérer que la
jurisprudence pénale se serait saisie de la question et
qu'elle aurait mis en évidence les lacunes législatives,

respectivement qu'elle aurait levé les doutes et résolu
les questions contestées. Mais rien de cela n'est arrivé.
Il n'existe jusqu'à présent, autant qu'il est à ma connaissance, aucune monographie, aucun essai qui traite
d'une manière approfondie les questions de droit pénal
se rattachant à la télégraphie. Serafini fait bien mention, il est vrai, du côté criminaliste de la télégraphie,
mais en même temps il fait lui-même observer que ce
sujet est en dehors des limites de son ouvrage et qu il
se bornera, en conséquence, à indiquer en peu de mots
les crimes pouvant être commis au moyen du télégraphe. L'auteur de la présente étude n'a pu prendre
connaissance de l'ouvrage de Hepp, qui a été cité plus
haut.
Ces circonstances semblent de nature à justifier l'auteur, s'il essaie, dans ce qui suit, de traiter et de discuter d'une manière approfondie les questions de droit
pénal qui se rapportent à la télégraphie et qui se sont
déjà produites dans la pratique.
L'exposé suivant aura principalement pour objet le
droit télégraphique allemand, mais il tiendra toujours
compte des législations étrangères.
§ 2.
Classification cles actions coupables.
Les cas de droit pénal susceptibles de se produire par
les télégraphes peuvent être répartis dans les grandes
catégories suivantes:
I. Délits et contraventions sur le droit exclusif de
l'Etat d'établir des lignes télégraphiques.

II. Atteintes portées aux lignes télégraphiques et
aux employés chargés du service télégraphique.

III. Délits relatifs aux valeurs (timbres-télégraphe)
émises par l'Administration des télégraphes.

IV. Délits commis par les employés télégraphistes
et par les personnes chargées de la surveillance et du
service des télégraphes.
F. Délits qui peuvent être commis au moyen des
télégraphes.

C) Par exemple, en Prusse, l'ordonnance du 15 Juin 1849
et le Code pénal du 14 Avril 1851, § 296 et suivants; en Autriche, la loi du 8 Février 1852; en Bavière, la loi du 24 Décembre 1849; en Saxe, la loi du 11 Août 1855; en France, le
Décret du 27 Décembre 1851; en Danemark, la loi du 29 Décembre 1853.; en Norvège, la loi du 31 Juillet 1854, etc.

Atteintes portées à la régale des télégraphes.

( ) Loi française du 29 Novembre 1850, art. 5. — Loi belge
du 1er Mars 1851.

Caractère régalien de la télégraphie.

(3) Par exemple, en France, le Décret du 27 Décembre
1851, art. 1er; dans le Boyàume de Saxe, la loi du 21 Septembre 1855.

Comme on le sait, les opinions des jurisconsultes
diffèrent extrêmement en ce qui concerne la question
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de savoir si l'Etat est fondé à réclamer pour lui seul,
en vertu du droit régalien, le droit exclusif d'établir et
d'exploiter les télégraphes, ou si des personnes privées
ou des sociétés ont la faculté de construire des télégraphes pour l'usage du public, sans autorisation de
l'Etat.
Tandis que Reyscher, (0 Bluntschli (2) et Meili (3) considèrent la télégraphie comme un droit régalien, Beseler (4) conteste que le principe de ce droit puisse être
appliqué à la télégraphie, tant que des dispositions légales positives n'établissent pas expressément cette application.
Nous pouvons nous dispenser de discuter cette
question de droit privé, respectivement de droit public, dans le présent traité qui s'occupe seulement Vdu
droit pénal dans ses rapports avec la télégraphie.
Car, si l'on nie que la télégraphie soit un droit régalien, naturellement alors l'établissement des télégraphes par des particuliers, sans autorisation de l'Etat,
ne peut constituer une action punissable. Si l'on déclare, au contraire, que la télégraphie est une régale,
une peine criminelle ne peut être prononcée contre un
particulier ayant établi un télégraphe sans l'autorisation de l'Etat, que si cette peine est expressément
édictée par des lois positives. En effet, le seul principe
de droit privé, respectivement de droit public, que l'établissement d'un télégraphe sans concession préable de
l'Etat, est interdit, ne saurait évidemment autoriser le
juge pénal à prononcer une pénalité contre le contrevenant à cette interdiction, si cette pénalité n'est pas
pas expressément prescrite par la loi.
Dans quelques pays seulement, il existe des dispositions légales positives, en vertu desquelles la télégraphie
est déclarée constituer un droit régalien et l'établissement de télégraphes privés dépendre d'une autorisation
de l'Etat. Le premier pays qui ait érigé la télégraphie
en régale, conformément à ses tendances en matière de
droit public, a été la France. L'article 1 , § 1, du Décret
du 27 Décembre 1851 statue ce qui suit:
« Aucune ligne télégraphique ne peut être établie
ou employée à la transmission des correspondances
que par le Gouvernement ou avec son autorisation. »
A cette conception de la France se sont ralliés plus
er

C1) Reyser, Zeitschrift fur deutsches Recht. (Journal pour
le droit allemand). Volume 19, p. 284.
(2) Bluntschli, Staatsrecht. (Droit public). 8 édition, vol.
2, p. 394.
e

(3) Meili, das Telegraphenrecht. (Le droit télégraphique),
page 10.
(4) Beseler, System des gemeinen deutschen Privatrechts.
(Système du droit privé commun allemand). 2 édition, 1866,
page 360.
e

tard le Royaume des Pays-Bas (*) 1852, la Suisse (2)
1S54 et quelques autres Etats non allemands.
En Allemagne, avant la formation de la Confédération
du Nord, le royaume de . Saxe était le seul Etat où la
télégraphie eût été érigée par la loi en droit régalien.
Le § 1 de la loi du 21 Septembre 1855, relative à l'établissement et à l'emploi des télégraphes électro-magnétiques contient, en effet, la disposition suivante:
« L'établissement d'un télégraphe électro-magnétique
est soumis à l'autorisation expresse accordée en commun
par nos ministres de l'Intérieur et des Finances. Cette
autorisation fixera, pour chaque cas spécial, les conditions moyennant lesquelles la construction et l'emploi
des télégraphes peuvent avoir lieu. »
En Prusse, il fut présenté également aux Chambres,
en 1855, un projet de loi aux termes duquel la télégraphie devait être érigée en régale; mais ce projet ne
fit que l'objet d'une discussion générale de la part de
la Chambre des députés et ne reçut aucune suite ultérieure.
C'est seulement la constitution de la Confédération
de l'Allemagne du Nord et, d'accord avec elle, la constitution de l'Empire allemand qui ont déclaré, par l'article 48 que :
« Les postes et les télégraphes sont organisés et administrés sur tout le territoire de l'Empire allemand
comme des institutions générales de l'Etat (einheitliche
Staatsverkehrs Ansthalten). »
L'autorité supérieure des télégraphes de la Confédération de l'Allemagne du Nord, respectivement de
l'Empire allemand, a tiré avec raison de cette disposition la conclusion que, la télégraphie devant être, en
sa qualité d'institution de l'Etat, administrée et organisée uniformément, était désormais érigée en Allemagne à l'état de régale; et aujourd'hui l'Administration
maintient fermement le principe que les particuliers ne
peuvent établir, qu'avec l'autorisation de la Confédération, des télégraphes s'étendant au-delà de leur propriété ou devant être employés dans un but autre que
des objets exclusivement privés.
Mais nous avons déjà fait observer que le principe
de droit public qui déclare la télégraphie un droit
régalien, ne saurait par lui seul autoriser un juge à
prononcer une pénalité pour l'établissement non autorisé d'un télégraphe, si cette pénalité n'est pas expressément édictée par la loi. Il n'existe en Allemagne de
C) Loi du 7 Mars 1852, tôt regeling der gemeenschap door
electro-magnetische Telegraphen, art. 2.
(2) Loi du 20 Décembre 1854, concernant l'organisation de
l'Administration télégraphique, art. 1.
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dispositions pénales de cette nature (*) que dans le
royaume de Saxe où la loi du 2.1 Septembre 1855 prononce contre tout établissement non autorisé d'une ligne
télégraphique une amende de 100 thalers (375 francs),
la confiscation des appareils et de la ligne et contre
toute dérogation aux conditions de la concession, une
amende de 1 à 50 thalers (3 francs 75 centimes à 187
francs 50 centimes). Dans tous les autres Etats allemands, il ne se trouve aucune disposition de cette nature, et l'Administration de l'Empire ne pourrait s'opposer à l'établissement non autorisé d'une ligne télégraphique que par des mesures de police ou par une plainte
devant le tribunal civil. Du reste, le besoin de dispositions pénales ne s'est
jamais fait sentir dans la pratique.
Les lois pénales précitées du royaume de Saxe n'ont
pas été abrogées par le Code pénal de l'empire allemand, car elles concernent des matières au sujet desquelles le Code ne contient aucune disposition, et elles
sont par conséquent restées en vigueur, conformément
à l'art. 2 de la loi d'exécution.
Par contre, on peut mettre en doute si ces dispositions pénales n'ont pas perdu force de loi, eu égard
au changement total survenu, sur ces entrefaites, dans
l'organisation de la télégraphie. Car la loi dont il s'agit
concerne uniquement les télégraphes du royaume de
Saxe et se rapporte à l'administration de la télégraphie
par les autorités du royaume de Saxe, tandis que,
depuis la fondation de la Confédération de l'Allemagne
du Nord, respectivement de l'Empire allemand, les télégraphes saxons ont été réunis à l'Administration de
l'Empire. D'ailleurs, aucune concession pour l'établissement de lignes télégraphiques dans le royaume de Saxe
ne peut plus actuellement être accordée par les ministères saxons et ce sont les autorités de l'Empire qui
sont, au contraire, devenues compétentes à cet égard.
Nonobstant ces considérations, l'on doit cependant regarder ces dispositions pénales comme continuant à être
valables. Le principe établi par la loi du 21 Septembre
1855 est que chaque établissement de lignes télégraphiques effectué sans l'autorisation de l'Etat doit être
puni, ce principe n'a pas été changé par la constitution de l'Empire; au contraire, il est confirmé, comme
nous l'avons dit plus haut, précisément par l'art. 48
de cette constitution qui déclare que la télégraphie est
une institution générale de l'Etat. Il est vrai qu'actuellement l'autorisation pour l'établissement d'une ligne
télégraphique ne peut plus être accordée par les auto(*) En France, les particuliers qui établissent une ligne télégraphique sans la permission de l'Etat, sont passibles d'un
emprisonnement de 1 à 12 mois et d'une amende de 1000 à
10,000 francs.

rités du pays de Saxe, mais, aux termes de l'art. 50
de la constitution impériale, seulement par les autorités
de l'Empire. Toutefois, ce changement dans Forganisatiou des autorités n'a aucune influence sur le maintien
de ces dispositions pénales.
(A suivre).

Commission télégraphique spéciale de Berne.
Comme on le sait, la Convention de Paris révisée
à Vienne a prévu le cas où quelque difficulté se produirait, dans l'intervalle de la réunion des Conférences,
sur l'application d'une disposition importante de la Convention, et, dans cette prévision, elle a chargé l'Administration des télégraphes du pays où s'est tenue la dernière Conférence, de convoquer une commission spéciale
composée des délégués des différentes Administrations
et chargée de résoudre la question.
Pour la première fois, il vient d'être fait application
de cette disposition. Par suite des complications résultant des augmentations de tarifs apportées sur certaines
lignes pour la correspondance de l'Europe avec les
Indes et de la création de communications nouvelles
avec les Indes et la Chine, il existait entre les Administrations et les Compagnies intéressées plusieurs points
en litige, sur lesquels l'accord était difficile à amener
par voie de correspondance. D'un autre côté, la réunion des Conférences convoquées à Rome pour le 1er Décembre 1871, paraissait encore un peu éloignée pour
que l'on pût maintenir jusqu'à cette époque le statu
quo provisoire, sans amener de dissentiments plus prononcés.
En présence de cette situation, plusieurs Offices télégraphiques ont, en invoquant l'article 60 de la Convention, demandé la réunion d'une Commission spéciale
et, conformément à cette demande, les Administrations
des télégraphes austro-hongrois ont fixé pour cette réunion la date du 18 Septembre qui fut ultérieurement
portée au 25 Septembre.
Quant au lieu cle la réunion, le choix des Administrations austro-hongroise s'est porté sur Berne, siège du
Bureau international, et où se trouvent, par conséquent,
les archives et les pièces à consulter.
Bien que toutes les Administrations n'aient pas cru
devoir prendre part à cette réunion, le nombre des délégués ne laisse pas de constituer un chiffre important.
Quinze Administrations télégraphiques, en effet, appartenant à treize des Etats signataires de la Convention,
se sont fait représenter, à savoir:
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L'Allemagne par M. le colonel Meydam, remplaçant
du Directeur général des télégraphes de l'Allemagne.
L'Autriche et la Hongrie par MM. Brunner de Wattenwyl, Directeur des télégraphes autrichiens et Edmond d'Ary, Conseiller près le ministère de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics de Hongrie.
La Bavière par M. Gumbart, Directeur de la Direction générale des communications, Division des télégraphes.
L'Espagne par M. de Cortina, ministre d'Espagne
près la Confédération suisse.
La France par M. L. Brisson, chef du service des
transmissions télégraphiques à l'Administration française.
La Grande-Bretagne par M. le colonel Robinson,
Directeur général des télégraphes de l'Inde, pour son
réseau Indien, et par M. le major Champain, Directeur en chef des télégraphes Indo-Européens, assisté
de M. Brasher, pour son réseau terrestre et sous-marin
du golfe Persique.
L'Italie par M. le chevalier E. Ponzio Vaglia, Directeur, chet de division de l'Administration des télégraphes italiens.
Les Pays-Bas par M. Staring, référendaire au ministère des finances, chargé de la Direction des télégraphes néerlandais.
La Roumanie par M. le comte Vranas, gérant de
la mission diplomatique de la Roumanie à Paris.
La Russie par M. Woywod, chef de la comptabité internationale de l'Administration des télégraphes
russes.
La Serbie par M. Radojkovits, secrétaire du Département des postes et des télégraphes.
La Turquie par S. Exc. Feïzi Bey, Directeur général
des télégraphes ottomans, assisté de Guildani Effendi,
secrétaire de l'Administration des télégraphes.
Le Wurtemberg par M. de Klein, président de la
commission de construction des chemins de fer de l'Etat
et de la Direction des télégraphes du Wurtemberg.
Les Administrations télégraphiques qui ne se font
pas représenter sont celles des Etats suivants : Bade, Belgique, Danemark, Grande-Bretagne pour son réseau
des îles britanniques, Luxembourg, Norvège, Portugal,
Perse, Suède et Suisse.
En dehors des délégués des Administrations, les
grands Compagnies terrestres ou-sous-marines intéressées ont envoyé à Berne des représentants qui n'ont
pas, il est vrai, une entrée officielle dans la Commission, mais dont le concours et les explications seront
de la plus grande utilité pour la discussion et le règlement des questions en jeu.

Ces représentants sont:
Lord William Montague Hay ; Sir Charles Wingfield;
MM. le colonel Glover, L. Curchod, Lewis Wells et
Bompars, pour les sept Compagnies sous-marines unies :
Falmouth, Gibraltar and Malta Telegraph;
Marseille Algiers and Malta Telegraph;
Anglo Mediterrannean Telegraph;
British ïndian Submarine Telegraph;
British Indian Extension Telegraph ;
British Australian Telegraph;
China Submarine Telegraph ;
MM. le Docteur Werner Siemens, Andrews et Cari
Siemens, pour la Compagnie Indo European Telegraph ;
Et M. Edouard Swenson, lieutenant de marine,
pour les Compagnies Great Northern Telegraph et Great
Northern Extension Telegraph.
En outre, doivent assister aux séances, M. Lendi,
Directeur des télégraphes suisses et Directeur ad intérim du Bureau international des Administrations télégraphiques, en cette dernière qualité et MM. de StMartial, secrétaire du Bureau international et Vieck,
fonctionnaire de l'Administration des télégraphes autrichiens, comme secrétaires de la Commission.
La première séance aura lieu aujourd'hui, 25 Septembre, à 10 heures du matin, dans la salle des Commissions du Conseil national, au Palais fédéral à
Berne.
Nous rendrons compte dans notre prochain numéro
des délibérations et des résolutions qui auront fait l'objet
des travaux de la Com'mission.
(A suivre■)

De îa fabrication du fil de fer télégraphique

en Angleterre.
(Traduit de Vanglais).

Nous extrayons d'une visite à la manufacture de
MM. Johnsons et Nephews, à Bradford, qui a été publiée par le Mechanics-Magazin, les renseignements
suivants sur la fabrication du fil de fer télégraphique.
Le fer employé pour la fabrication du fil télégraphique est fondu sous forme de saumons, que l'on met
dans les différentes fournaises et que l'on puddle jusqu'à ce qu'ils atteignent la chaleur désirable. La boule
de fer puddlée est ensuite soumise à l'action d'un marteau mis en mouvement par la vapeur; ce marteau
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consiste dans une longue massue de fer suspendue audessus d'une enclume et fixée à l'une de ses extrémités,
de telle sorte que l'autre extrémité peut être levée et
retomber par son propre poids. A l'autre extrémité du
marteau, fonctionne une machine à vapeur ayant une
roue pourvue de quatre dents qui soulèvent le marteau
et le laissent tomber librement ; par conséquent, ce dernier frappe 4 fois par chaque évolution de la roue.
Une fois que la boule de fer puddlée est mise sur l'enclume, le marteau ne tarde' pas à'montrer la force de
son poids. Ce qui était d'abord rond et d'apparence
très peu dense, est bientôt converti par le marteau, à
l'aide de l'habile manipulation de l'ouvrier, en une forme
compacte prête à passer au laminoir. Avant, toutefois,
que cette dernière forme soit obtenue, se présente déjà
une autre boule de fer puddlée, de sorte que la transformation de l'une commence au moment même où celle
de l'autre vient d'être achevée et ainsi de suite. Pendant toute la journée, et [d'une manière continue, le
marteau fonctionne sans hésitation et sans relâche. Le
spectacle de cette activité permanente produit une telle
attraction sur le visiteur qu'il ne s'en éloigne qu'avec
peine. Mais, partout où il portefses pas, il continue
d'entendre les coups réguliers et incessants du marteau.
Après cette opération, le saumon encore rouge est
mis sous les cylindres, où il s'allonge à chaque tour, en
diminuant en même temps de diamètre. Ainsi, ce saumon qui n'était d'abord qu'une masse de fer de quelques pouces de longueur, sort des cylindres dans la
forme d'une barrre de fer carrée de plusieurs pieds de
longueur, mais avec un diamètre très-réduit. Après
cette opération, le fer est mis de. nouveau sous le marteau, puis enfin converti par le laminage en une barre
en état de pénétrer dans la machine à laminer le fil.
Parmi les nombreuses machines de la fabrique de
MM. Johnson,, il n'y en a, sans doute, aucune qui présente autant d'intérêt et mérite autant d'attention que
le laminoir (rolling mill), inventé et amélioré successivement dans l'établissement même.
.... La machine proprement dite consiste en une
série de rouleaux, placés deux à deux alternativement dans un sens horizontal et dans un sens vertical.
Tous les rouleaux sont cannelés, mais la profondeur
des cannelures diminue à chaque série, de sorte qu'un
fil sortant d'un couple de cylindres est partagé en section lorsqu'il passe par les cylindres suivants. La graduation des cannelures est très-soigneusement observée.
Quant à la rapidité de la machine qui met les cylindres
en mouvement, elle a dû être réglée par un essai, car
elle doit s'accroître avec chaque série de rouleaux. Les
barres de fer ayant une longueur et un poids presque
uniformes, sont mises dans une grande fournaise cons-

truite, d'après le système Siemens, et placée à une des
extrémités du laminoir. Lorsque les barres ont atteint
le degré de chaleur nécessaire, le laminoir est mis en
mouvement et l'ouvrier qui est à la fournaise en ouvre
les portes, tandis qu'un homme adroit saisit avec des
pinces la barre rougie. L'extrémité de la barre est alors
placée entre les premiers cylindres et comprimée de
sorte que son diamètre diminue, mais qu'elle s'allonge
proportionnellement. Elle est ensuite introduite entre les
rouleaux suivants, et ainsi de suite, en diminuant d'épaisseur à mesure qu'elle passe par les cylindres, mais
en augmentant en longueur et en rapidité, jusqu'à-ce
qu'elle arrive à la fin à la dernière série de rouleaux,
où elle est réduite au diamètre voulu. On voit par là
qu'un accroissement de la vitesse des cylindres est nécessaire pour contrebalancer la rapidité du mouvement
de la barre due à la diminution de sa longueur.
Le spectateur observe avec un intérêt croissant
comment la barre entre d'abord lentement dans le laminoir, puis accélère de plus en plus son mouvement au fur
et à mesure qu'elle passe sous une nouvelle série de cylindres, jusqu'à ce que, convertie en un fil, elle sorte de la dernière série avec une telle vitesse qu'il faut aux ouvriers
une grande habileté et une grande activité pour s'emparer
du fil et l'enrouler sur les tambours. La sortie impétueuse
du fil, ses bonds et ses enroulements fantastiques sur le
plancher de métal, les évolutions rapides d'adroits ouvriers noircis par la fumée, en même temps que le
bruit et la chaleur, font presque croire au spectateur
qu'il assiste à une représentation de magie ou à une
scène des régions infernales.
La barre de fer, qui avait au commencement une
dimension d'un pied carré environ, est réduite par les
pressions du laminoir à un fil d'un diamètre de 0,238
pouce. Après avoir été roulé sur les tambours, le fil
est porté dans une autre partie de la fabrique, où on
l'étiré pour en faire un fil du diamètre N° 11. Le fil
est passé, à cet effet, trois fois consécutivement dans un
dé ayant un diamètre moindre que celui du fil. Pour cela,
il est attaché à un tambour qui tourne avec une grande
vélocité, puis tiré à froid à travers le dé, et son
diamètre diminue chaque fois que ce procédé est répété. On avait toujours éprouvé jusqu'ici de grandes
difficultés pour amincir l'extrémité du fil de façon à la
faire entrer dans le dé. A cet effet, on se servait généralement du marteau; ce qui faisait perdre beaucoup
de temps. MM. Johnson ont pour cette opération une
machine spéciale qui épointe immédiatement le fil au
diamètre voulu.
Après la série de transformations que nous venons
de décrire, on procède à la galvanisation du fil. Les
fils roulés en couronnes ou en faisceaux sont placés
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clans des bobines, et les divers fils qui doivent être galvanisés sont premièrement passés par une fournaise où
ils sont rougis modérément ; on les nettoie ensuite clans
un bain d'acide hydrochlorique. Cette opération finie,
on fait passer les fils, au moyen de cylindres, clans une
grande cuve remplie de zinc liquide et, de là, à travers
une composition différente qui les racle légèrement. Les
fils en sortent bien épurés et complètement galvanisés
pour aller s'enrouler en couronnes sur les tambours.
Les bobines de la machine à hâler sont mises en
mouvement par un moteur mécanique et agissent entièrement comme la force qui enlève les fils des bobines et les fait passer par le procédé de la galvanisation. La salle où la galvanisation s'opère contient un
grand nombre de machines fonctionnant presque toujours
en même temps, de sorte qu'il est possible de galvaniser 140 fils simultanément et plus de 300 tonnes de fil
par semaine. L'ensemble de l'appareil fonctionne de luimême et ne réclame que peu ou point cle surveillance.
On exige d'un fil télégraphique qu'il soit privé de
son élasticité et, en outre, qu'il possède une force de
tension égale, de sorte que, lorsqu'il est employé, il n'ait
pas moins cle force sur un point que sur un autre.
Dans la manufacture de MM. Johnson, on obtient ce
double résultat à l'aide de la même machine.
Le fil galvanisé est placé sur un rouet ou sur une
simple roue indépendante ; il passe de là, successivement
par dessus et par dessous trois petites poulies disposées sur la même ligne, par dessus la première, par
dessous la seconde, par dessus la troisième. Ensuite il
tourne autour d'un grand rouet en forme de V et vient
s'enrouler sur un tambour plat, dont la rapidité est cle
2 % plus grande que celle du rouet en Y. Par conséquent, lorsque le fil est tiré, il subit une certaine tension qui le prive de son élasticité, tout en éprouvant
en même temps sa force. Le tambour est arrangé de
telle sorte que le fil s'enroule en une couronne unie et
que les différents tours ne se recouvrent et ne se cachent pas réciproquement. Immédiatement après, l'on
enlève le fil et l'on examine soigneusement, à l'œil nu,
si la tension qu'on lui a fait subir n'a pas mis en évidence un défaut quelconque. Après cet examen, les couronnes cle fil de fer sont ajustées, pesées et transmises
à leur destination par une voie ferrée de chargement
et de déchargement, qui aboutit près de la salle où les
fils sont examinés.
.... Le système et l'ordre suivis dans toute la
fabrique ont quelque chose de frappant. Chaque opération se succède dans un ordre régulier, et systématique,
jusqu'au chargement des fils sur le waggon. La fa-

brique est située au-dessus d'une mine de houille, appartenant aussi à MM. Johnson et qui approvisionne
l'établissement.

La télégraphie dans !a Nouvelle Galles du Sud.
(Traduit de Vanglais).

Nous empruntons au Journal The Telegrapher les
renseignements suivants sur la télégraphie dans la province australienne de la Nouvelle Galles du Sud:
, Il résulte d'un rapport officiel sur» les progrès de
l'industrie dans la Nouvelle Galles du Sud, que cette
province est pourvue maintenant d'un réseau télégraphique complet et que par lespgnes qui la relient aux
colonies voisines, elle peut, correspondre directement avec
tous les établissements importants du continent australien et de l'île de Tasmanie. Elle possède deux circuits
distincts pour Victoria et pour l'Australie méridionale,
et les fils desservant actuellement la correspondance représentent un développement d'environ 5,500 milles
(8,850 kilomètres). Les lignes ont été construites à la
fois avec solidité et économie. Les poteaux sont en bois
de sapin, ayant un diamètre de .12 pouces (30 centimètres V2) à la base et de 5 ou 6 pouces (13 à 15
centimètres) au sommet.
Le fil employé est du fil N° 6, (5,08 millim.) d'un
poids de 560 livres par mille (157 ldlogr. par kilomètre). Les isolateurs sont faits avec la meilleure porcelaine allemande. La hauteur des poteaux qui est de
28 pieds (8m, 50 ) permet de les utiliser encore, quand
la pourriture de la base oblige à la couper. Sur les
voies ferrées du Sud et de l'Ouest, l'on emploie des
poteaux en fer, d'une forme élégante.
Les frais de construction se sont élevés, en moyenne,
suivant les localités, de 29 L. 10 sh. à 34 L. par mille
(environ 460 à 530 francs le kilomètre), c'est-à-dire à
un prix inférieur au prix de revient des lignes de même
nature, en France et en Amérique. Les appareils télégraphiques en usage sur les circuits les plus importants sont des appareils écrivants du système Morse,
construits par MM. Siemens et Halske, à Berlin, et
pourvus des perfectionnements apportés par MM. Digney, frères, à Paris, qui permettent de faire usage de
l'encre pour marquer les signaux sur les bandes.
Il y a 85 stations télégraphiques dans la colonie,
142 appareils Morse et 97 appareils alphabétiques.
e
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Ces derniers sont en usage sur les lignes des chemins
de fer et des Compagnies privées. Le nombre des fonctionnaires, des employés et des facteurs s'élève à 138
et le mouvement des dépêches faisait prévoir, à la fin du
mois d'août 1870, une moyenne annuelle de 150,000.
Les recettes du Département ont accusé chaque année,
sauf la première, un excédant sur les dépenses d'exploitation. Dernièrement, il a été opéré une grande réduction dans les tarifs et, actuellement, une dépêche
n'excédant pas 10 mots peut être transmise à une distance de 700 ou 800 milles (environ 1,100 à 1,250
kilomètres), c'est-à-dire, en fait, dans toute la colonie,
à raison de deux shellings (2,50). Tous les phares
sont en relation directe avec Sidney et transmettent
gratuitement chaque jour toutes les nouvelles maritimes.
Quand la Convention conclue par la Compagnie
British Australian avec le Gouvernement de l'Australie
méridionale, pour l'immersion d'un câble de Singapore
à Batavia et de Java à Port-Darvin, aura été mise
à exécution, on construira une double ligne à travers
l'Australie, pour la relier avec le réseau Anglo-Indien.
La ligne de la Nouvelle Galles du Sud se rattache à
celle de Queensland à Marylancl, et le Gouvernement
de Queensland étend actuellement som- réseau jusqu'à
Normantown, sur le golfe de Carpentarie. A partir de
Normantown, on doit immerger un câble d'environ 300
milles nautiques (près de 560 kilomètres) jusqu'à la
rivière Roper, sur la côte occidentale du golfe. Cette
ligne se reliera, à une distance de 400 milles (640 kil.)
vers l'Ouest, avec le câble de l'Archipel des Indes orientales. La section de la ligne de Queensland, comprenant le parcours de Maryland au golfe de Carpentarie, sera achevée dans le courant cle cette année.
Cette ligne, en suivant la côte orientale du Continent australien, aura sur celle de l'Australie méridionale de Port-Darwin à Port-Augusta, l'avantage de
traverser des régions où l'émigration s'est principalement concentrée, et, par conséquent, de trouver,
pour son trafic, une alimention plus facile. Elle possédera aussi un trafic intermédiaire qui n'existera pas
pour la voie de Port-Augusta, où il ne doit être établi que quatre bureaux sur une étendue de 1600 milles
(près de 2600 kilomètres). Il est à présumer que
cette dernière ligne ne pourra être utilisée d'une manière suivie pendant les époques des inondations ou
de grande sécheresse et son existence dépendra uniquement alors de la correspondance des câbles.

Bibliographie.

1° Publications des Pays-Bas.
Bijkstelegrccaf. — Voorschriften nopens de Exploitable, de Verankvoording der ontvancjsten en uitgaven en ver der e onderwerpen, het rekenpllgtig beheer
betreffende. — (Télégraphes de l'Etat. — Instructions
concernant l'exploitation, l'établissement des recettes
et des dépenses et autres services accessoires, ainsi
que l'ensemble des prescriptions y relatives). 4e édition. Juillet 1871.
Cette publication que vient de faire paraître l'Administration des télégraphes néerlandais est, comme son
titre l'indique, une nouvelle édition du Recueil de ses
instructions destinée à ses bureaux et ayant un caractère officiel. Elle reproduit l'ensemble des dispositions
adoptées dans le service des Pays-Bas et de nombreux
annexes, donnant notamment les modèles des formules en
usage, rendent plus facile l'intelligence et l'application
de ces prescriptions.

2° Publications de l'Allemagne.
Das Telegraphen-Strafrecht. (Le droit pénal télégraphique) par le Docteur Otto Dambach, conseiller
privé supérieur des postes et Conseil judiciaire de la
Direction générale des télégraphes à Berlin. Une brochure in-8° de 58 pages, tirée en publication séparée,
d'après le Gerichtssaal (journal juridique), année 1871,
4e livraison.
Nous mentionnons ici cet ouvrage pour mémoire seulement; car, en raison de l'importance du sujet et de
la manière approfondie et remarquable dont il a été
traité, nous avons demandé à l'auteur l'autorisation
qu'il a bien voulu nous accorder, d'en reproduire la
traduction dans le Journal télégraphique. Cette reproduction a été commencée dans ce numéro même.

Nouvelles
Le Gouvernement italien a convoqué, le 1er Décembre, à Rome, les représentants des différents Etats signataires de la Convention, pour les Conférences télégra-
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phiques qui devaient avoir lieu en Italie dans le
courant de 1871.
Comme on le sait, cette réunion a pour but de procéder à la seconde révision de la Convention, conclue
à Paris, en 1865, et qui est devenue successivement le
Code télégraphique international de tout l'ancien Continent. A en juger par les nombreuses questions en
jeu, la Conférence de Rome n'aura pas une moindre
importance que celle de Vienne qui l'a précédée. Elle
sera notamment appelée à se préoccuper plus spécialement des relations avec les grandes Compagnies terrestres ou sous-marines, dont le nombre et l'importance
du service ont pris dans ces dernières années un si
grand développement.
*

*

*

Les représentants des Administrations télégraphiques
qui font partie de l'Union austro-allemande, comptent
profiter de leur réunion à Berne par suite de la convocation de la Commission, dont nous avons parlé plus
haut dans un article spécial, pour réviser la Convention
de Bade qui régit actuellement le service télégraphique
des Etats de l'Union dans leurs rapports réciproques.
*
*

*

Le câble sous-marin qui relie Shanghaï à Nangasaki est ouvert à la correspondance depuis le commencement du mois. Mais cette ligne, qui est exploitée par
la Compagnie Great Northern Extension, n'est encore
reliée au réseau Européen que par l'ensemble des câbles
sous-marins appartenant, à partir de Hong-Kong, aux
Compagnies sous-marines unies de Malte et de la Mer
Rouge. Elle doit plus tard se rattacher au réseau des
télégraphes de Russie par un câble immergé entre Nangasaki et Wladivostock, point d'atterrissement situé sur
la côte du Pacifique, où commencent les communications
terrestres qui vont, à travers toute la Sibérie, rejoindre
les lignes russes européennes.

Les dépêches transmises par l'intermédiaire de ce
sémaphore doivent être rédigées en langue danoise, ou
au moyen du vocabulaire du Code précité. La taxe afférente à la transmission maritime est fixée à deux
francs pour 20 mots, avec augmentation de moitié par
série indivisible de 10 mots, au-dessus de 20.
Indépendamment de ces communications particulières,
ce sémaphore signalera tous les bâtiments qu'il aura
lieu d'observer et les noms de ces bâtiments seront
publiés gratuitement à la Bourse de Copenhague et
dans le Eegistrar général of Shipping and Seamen,
à Londres.
*
*

*

L'on sait que la Compagnie British Australian Telegraph, dont les lignes sous-marines ne fonctionnent
encore que jusqu'à Java, doit poursuivre son œuvre
en reliant à son tour Java à Port-Darwin, sur la côte
septentrionale de l'Australie.
Le câble devait, dans le premier projet, se rattacher par une série de lignes terrestres, suivant les côtes,
au réseau télégraphique des provinces de l'Australie
orientale. Ce premier projet n'est pas abandonné, mais
le Gouvernement d'Adélaïde voulant attirer vers sa capitale le trafic avec l'ensemble du réseau télégraphique
du monde, a entrepris, en outre, le gigantesque projet
de relier directement Port-Darvin à Adélaïde par une
ligne qui traversera du N. N. 0. au S. S. E. tout le
continent australien.
La région centrale de l'Australie, on ne l'ignore
pas, est encore à peu près inconnue, et l'on cite au
nombre des plus hardis explorateurs, les noms des
quelques voyageurs qui, après mille dangers et mille
privations, ont pu, en partant de la côte méridionale,
aboutir au golfe de Carpentarie ou à celui de Van
Diemen. Si donc le Gouvernement d'Adélaïde réussit
à mener à bonne fin cette grande entreprise, il aura
donné le premier exemple de la télégraphie soumettant à son domaine des régions entières que la science
géographique n'a pu encore conquérir qu'imparfaitement.

*
*

*

*
*

L'Administration danoise vient d'établir à Skagen
(Skaw), point septentrional du Jutland, un poste électro-sémaphorique qui, à partir du 1 Octobre, échangera les communications officielles ou privées avec les
bâtiments en mer, au moyen du système de signaux
adopté par le „Code commercial de signaux à Vusage
des bâtiments de toutes les nations
er

*

Le Gouvernement de Queensland a établi une ligne
télégraphique jusqu'à Cashmere, la première station du
golfe de Carpentarie, à 50 milles de Cardwell.
(Journal of The Telegraph).
--
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