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sant donc de côté le développement des considérations
spéculatives, nous nous bornerons à faire ressortir deux
I. Des pensions de retraite dans le service télégraphique.
(1 article) Considérations générales. — II. Le droit pénal téléraisons d'ordre pratique qui nous paraissent militer en
l'allemand)
graphique., par le Dr. Otto Dambach. (traduit de
faveur de l'institution même des pensions.
(2 article). — III. Système de translation pour les communicaIl n'est pas douteux qu'en dehors des fonctions putions entre les lignes avec courant de repos ou avec courant
rement politiques, un des attraits les plus efficaces des
de travail, par M. Th. Agde (traduit de l'allemand) (1 article).
— IV. Commission télégraphique spéciale de Berne (2 et dercarrières administratives ne soit la sécurité dont jouisnier article). — V. Publications officielles. — Convention télégrasent les titulaires, en face des éventualités de l'avenir.
phique conclue entre les Gouvernements de la monarchie austroC'est là un avantage considérable qui compense l'inféhongroise et de la Serbie. — VI. Nouvelles.
riorité des rétributions allouées par l'Etat, relativement
à celles qu'offrent les professions libres ou l'industrie
Des pensions de retraite dans le service
privée. Or, évidemment, cette sécurité est d'autant plus
grande et, par conséquent, l'attrait qu'elle exerce plus
télégraphique.
vif, si la garantie, n'étant pas limitée à la durée de la
carrière même, se prolonge jusqu'aux limites de la vie
Considérations générales.
de l'employé et, après sa mort, étend encore sa protection sur sa veuve et ses enfants.
I.
La perspective d'une pension agit donc avec énerDans son principe, l'institution des pensions de regie, d'abord, pour attirer et, ensuite, pour conserver au
traite pour le personnel télégraphique reste subordonnée
service des Administrations publiques, un personnel ayant
à cette question beaucoup plus générale. L'Etat doitles connaissances et les aptitudes voulues. En l'abil la continuité de son assistance à ceux qui se sont
sence de cette garantie d'avenir, une Administration
consacrés à son service, lorsque l'âge ou les infirmités
croyons-nous, se trouverait dans des conditions plus déles ont rendus impropres à remplir leurs fonctions, ou
favorables pour lutter contre la séduction des gains
bien peut-il se considérer comme entièrement libéré de
plus élevés et des éventualités plus brillantes des carses obligations à leur égard par les paiements succesrières indépendantes. Dès lors, elle serait placée tôt
sifs attribués à leur travail, pendant toute la durée de
ou tard, dans l'alternative de poursuivre le recrutement
leurs services effectifs?
de son personnel dans un milieu inférieur et par suite
Ce serait sortir des limites de la compétence spémoins exigeant, ou d'élever la moyenne de ses traiteciale du Journal télégraphique que d'aborder ici cette
ments au niveau des avantages offerts par les autres
grande question de droit public et d'étudier la nature
professions; double écueil qui aurait pour résultat ou
du contrat tacite intervenant entre l'Etat et les agents . d'abaisser la considération et les garanties attachées à
qu'il emploie, ainsi que les droits ou les devoirs qui réson service ou de lui imposer des charges hors de prosultent de ce contrat pour les deux parties. En laisportion avec ses ressources et, dans tous les cas, plus
er
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lourdes certainement que l'inscription à son budget de
pensions de retraite.
Une seconde considération, également d'ordre pratique, nous paraît conduire à la même conclusion. Aucune Administration publique ne saurait évidemment
user à l'égard de son personnel de ce procédé, — peut
être soutenable au point de vue du droit strict, mais
peu conforme aux sentiments d'équité et de générosité
naturels à l'homme, — qui consiste à rejeter, sans s'inquiéter de ce qu'il deviendra, le serviteur devenu inutile. Lors donc qu'elle ne peut, sous la forme d'une
pension, offrir à la vieillesse ou à l'infirmité de ses employés le pain nécessaire à leur existence et que le
temps passé à son service les a rendus impuissants
à se procurer eux-mêmes, une Administration subit
comme une pression morale qui l'oblige à les conserver
jusqu'aux dernières limites, c'est-à-dire à continuer
sciemment à leur confier des fonctions qu'ils ne sont
plus capables de remplir ou à entretenir sur le pied
de l'activité des non-valeurs qui encombrent ses cadres
et ne produisent rien à son profit, j
Ainsi, d'une part, la facilité de s'attacher un personnel d'une valeur intellectuelle supérieure, de l'autre,
la possibilité d'écarter, sans léser les droits de l'humanité, les éléments improductifs de son service, nous
paraissent, en dehors de toutes considérations théoriques,
amener l'Etat à admettre, dans son intérêt même, le
principe de l'établissement des pensions.
Dans la plupart des pays Européens, nous trouvons,
en effet, l'institution établie en fait; seulement la conception du système et son mode d'application présentent de nombreuses différences.
Quelques Etats considèrent la pension de retraite
comme une rémunération supplémentaire des services
passés, dont la charge incombe exclusirement au Trésor
public. D'autres agissent à l'égard de leur personnel
comme des tuteurs envers des pupilles, en le forçant
par une série de retenues obligatoires à créer lui-même
les ressources nécessaires au fonctionnement de l'institution. Quelquefois enfin, c'est un système mixte, combinaison des deux premiers, qui ne laisse au compte
du personnel qu'une partie des charges et supplée à
l'insuffisance des ressources ainsi réalisées, par des subventions de l'Etat.
Au point de vue du mode d'application, les pensions de retraite, dans certains pays, sont servies sur
les fonds d'une caisse spéciale, soit que chacun des coopérants retire ensuite une part proportionnelle à son
apport, soit que l'ensemble des ressources constitue une
tontine au bénéfice exclusif de ceux qui ont accompli
les conditions voulues. Dans d'autres, elles sont inscrites au budget général de l'Etat qui les prend à sa

charge au même titre que les autres dépenses, en portant également, s'il y a lieu, au compte de ses recettes,
les retenues prélevées sur les intéressés.
Ces divers systèmes aboutissant tous au même résultat, celui d'assurer l'existence du fonctionnaire audelà de sa période d'activité, nous n'en discuterons pas
les avantages ni les inconvénients. Mais, pour faire à
la télégraphie, indépendamment des différences d'organisation, l'application du principe lui-même, nous sommes
amené à rechercher maintenant si les conditions particulières de son service ne lui constituent pas des titres
à un traitement plus favorable que celui des autres
fonctions civiles.
II.
Il serait évidemment puéril de prétendre établir que
la télégraphie est plus utile à l'Etat que telle ou telle
autre branche des services publics. Dans une certaine
mesure, on peut dire que tous les services du même
ordre, par exemple, toutes les fonctions civiles, sont également utiles, en ce. sens que chacun d'eux constitue
un rouage nécessaire au fonctionnement de l'Etat. Si,
d'ailleurs, l'utilité relative des différents services pouvait se chiffrer, c'est par la différence des échelles de
traitements que la proportion se trouverait établie et,
comme les pensions sont calculées sur la base des traitements, la répartition s'en effectuerait naturellement
dans les mêmes rapports d'équité.
Ce n'est donc pas une considération d'utilité que
nous devons invoquer ici. Mais, en dehors de l'importance des services rendus, il y a un autre élément d'appréciation en jeu, celui du résultat produit par l'exercice même des fonctions, celui de la somme et de la
nature du travail imposé, et de la fatigue et de l'affaiblissement des forces physiques et morales qui peuvent en être la conséquence.
Or, comparativement à l'ensemble des autres fonctions civiles, la télégraphie nous paraît, par l'essence
même de son service, réclamer de la plus grande partie
de son personnel un travail plus pénible et dont l'effort peut moins longtemps se soutenir.
Si nous exceptons, en effet, les emplois du service
central et quelques fonctions exclusivement administratives du service extérieur, nous trouvons à tous les
degrés de la hiérarchie, l'obligation de faire face à des
exigences continuellement variables, qui fréquemment
réclament un déploiement d'activité et d'énergie exceptionnel. Pour le personnel considéré dans son ensemble, il n'existe pas, en quelque sorte, de chômage ni
d'heures de repos absolu, puisque le service lui-même
ne s'arrête jamais ou du moins doit toujours et à tout
instant être en état de fonctionner.jEn outre, les con-
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clitions de la télégraphie ne permettent pas davantage
de répartir la somme du travail quotidien de manière
qu'elle pèse également sur toutes les heures. Les besoins de cette correspondance spéciale veulent impérieusement que le travail soit exécuté aussitôt qu'il est réclamé, sans avoir égard aux moments de stagnation qui
peuvent laisser plus tard des forces improductives.
De ces conditions inhérentes à la nature même des
choses, résultent pour le personnel, dans le double service des lignes et des stations, des obligations et des
fatigues spéciales.
Dans le service des lignes, les fonctionnaires et les
agents chargés de la construction, de l'entretien et de
la réparation sont soumis à une vie éminemment active.
Pendant la période de construction, ils doivent mener une sorte d'existence de campagne, exposés les uns
et les autres aux intempéries des saisons, aux privations qui résultent de leur séjour dans des contrées
dénuées de ressources, quelquefois même aux dangers •
de la lutte contre des obstacles naturels, tels que le
passage, avec un attirail encombrant et par des temps
défavorables, des bras de mer, des montagnes, etc.
Le temps des fatigues n'est pas, d'ailleurs, limité
à l'époque des constructions. Les lignes une fois établies restent sujettes à des perturbations incessantes
qui obligent les ingénieurs et les surveillants à des déplacements continuels et imprévus. Il leur faut être
prêt à toute heure à se transporter sur le lieu du dérangement, quelles que soient les rigueurs de la saison,
quelles que soient leurs fatigues, et procéder à des travaux souvent pénibles, parfois périlleux, sans pouvoir
choisir leur heure ni tenir compte de leurs convenances
personnelles.
Dans le service des bureaux, les occupations sont
plus sédentaires, il est vrai; mais, dans un autre genre, *
elles ne sont pas moins fatiguantes.
Sauf dans les petites localités où la plupart du temps
la télégraphie n'est pas confiée à des agents spéciaux,
nous retrouvons pour le personnel des stations, comme
pour celui des lignes, l'obligation d'être toujours et à
toute heure à la disposition du travail qui peut se produire. D'un autre côté, la nécessité d'organiser dans
les grandes villes un service permanent et dans les localités de moyenne importance un service de jour complet plus ou. moins prolongé dans la nuit, ne permet
pas d'assigner à chacun des heures de service invariables, et, par suite, d'assurer à son existence la régularité des occupations si efficace au point de vue de
l'hygiène.
Le chef de bureau est responsable d'un service qui
fonctionne toujours ou, s'il s'arrête quelques heures de

nuit, est néanmoins généralement sujet à toutes les éventualités de rappel nécessité par des événements imprévus. Les employés doivent assurer la permanence de ce
service ou pourvoir aux exigences des circonstances
exceptionnelles, sans parler des moments de presse que
les télégraphistes appellent des coups de feu. Les facteurs, enfin, après des courses multipliées dans la journée, sont successivement requis pour le port des dépêches pendant la nuit. Tous sont donc plus ou moins
soumis à des travaux supplémentaires, à des veilles, à
des préoccupations constantes, qui évidemment ne sauraient rester sans influence sur leur constitution.
Sans doute, les Administrations prennent, autant que
la chose dépend d'elles, toutes les mesures nécessaires
pour éviter à leur personnel un surcroît de fatigues et
une accumulation de travail de nature à exercer sur leur
santé un effet trop funeste. Mais elles ne peuvent pas
faire que la nature même du service n'exige une activité
variable, des alternatives de travail surabondant et d'oisiveté pénible, des prolongations de séances imprévues, des
veilles plus ou moins répétées, toutes conditions évidemment moins favorables que celles où s'exercent les fonctions sédentaires, et dont il résulte nécessairement une
consommation et une déperdition plus rapides des forces.
Quelque souci donc qu'une Administration prenne de la
santé et de la conservation de son personnel, elle est
impuissante à empêcher que, suivant une métaphore
commune mais expressive, les employés ne s'usent plus
vite à son service qu'à celui de la plupart des autres
services civils.
III.
En faisant ressortir de la sorte les conditions relativement défavorables dans lesquelles s'effectue forcément le travail du personnel télégraphique, nous n'avons
point voulu prétendre qu'il en résultât une situation
anormale et sans exemple. Dans d'autres services publics, tels que les chemins de fer, certains emplois des
postes, le travail est au moins aussi pénible et souvent
plus périlleux que dans la télégraphie. Nous avons
simplement cherché à établir que, par rapport à l'ensemble des services civils qui comprennent principalement des fonctions régulières et sédentaires, le personnel télégraphique était astreint à plus de fatigues,
et, par conséquent, qu'il n'y aurait aucune injustice à
lui attribuer, en matière de pensions, un traitement
plus favorable qu'à ces derniers.
Si l'on demande maintenant quels seraient ces avantages, il nous semble résulter de la nature des choses
qu'ils devraient consister dans les deux points suivants :
d'une part, diminution du minimum de temps fixé pour
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le droit à la pension, de l'autre, élévation du taux proportionnel à la durée des services.
En dehors des motifs d'équité qui légitimeraient à
nos yeux ces deux dispositions, la première nous semble
encore justifiée par l'intérêt même des Administrations.
Pour le motif, en effet, que nous avons déjà invoqué
en faveur du principe même de l'institution, une Administration télégraphique a avantage à ne pas prolonger dans des limites trop étendues la durée des services qu'elle réclame de ses employés, si elle veut en
obtenir jusqu'à la fin un travail suffisamment productif.
Quant au mode d'application de dispositions de cette
nature, il ne présenterait, en lui-même, aucune difficulté sérieuse.
Si, en effet, les pensions télégraphiques font l'objet
d'une réglementation spéciale, rien ne paraît s'opposer
à ce que cette réglementation tienne compte, dans une
proportion équitable, des conditions particulières où la télégraphie est placée.
Si, au contraire, comme dans le plus grand nombre
des pays, la question des retraites est régie, pour la
télégraphie comme pour tous les autres services civils,
par une loi générale, il est facile de distinguer dans
cette loi même deux natures de services, les services
sédentaires et les services actifs, et d'attribuer à cette
dernière catégorie, en y comprenant les diverses fonctions télégraphiques, un traitement plus favorable qu'à
la première.
La solution de ces questions ne dépend pas, il est
vrai, des Administrations elles-mêmes, et réclame, suivant les pays, l'intervention du souverain ou celle des
Assemblées législatives. Mais, dans une certaine mesure, les Administrations peuvent provoquer cette décision, et, plusieurs, nous le savons, se sont déjà préoccupées de cette question pour obtenir, en faveur de
leur personnel, des conditions aussi avantageuses que
possible.
C'est dans la pensée d'apporter à cette œuvre quelques éléments d'appréciation, qu'après avoir exposé les
considérations qui précèdent, nous commencerons dans
notre prochain numéro la publication des renseignements
que nous possédons sur l'organisation des pensions de
retraite, spéciales ou non à la télégraphie, telle qu'elle
existe dans les divers Etats Européens.
(A suivre>)

Le droit pénal télégraphique, par le
Docteur Otto Dambach.
(Suite.)
(Traduit de Vallemand).

II Section.
e

Atteintes portées aux exploitations télégraphiques
et aux employés chargés du service des télégraphes.
§ 4.
Quelles sont les lignes télégraphiques protégées
par la loi ?
Nous avons déjà fait remarquer dans l'introduction,
que très peu de temps après l'inauguration de la télégraphie, presque tous les Etats Européens ont édicté
des lois pénales spéciales pour accorder aux exploitations télégraphiques une protection aussi efficace que
possible contre les dommages causés, soit avec prémiditation, soit par négligence. Nous avons dit également
que ces lois étaient d'accord entre elles quant au fond
essentiel de leur contenu, ce qui s'explique par la nature même de la question.
Les lois allemandes sur ce sujet ont été, pour la
plupart, faites sur la base de l'ordonnance prussienne
du 15 Juin 1849, concernant les atteintes portées aux
exploitations télégraphiques (*). Cette ordonnance a été
ensuite insérée, avec une aggravation de la peine, dans
le Code pénal prussien du 14 Avril 1851 (§§ 296-300)
et elle forme également la base des dispositions y relatives du Code pénal allemand. Ce dernier contient les
dispositions suivantes :
§ 317. Celui qui commet avec préméditation contre
un établissement télégraphique affecté à un service public
des actions de nature à empêcher ou à interrompre
l'emploi de cet établissement, est passible d'un emprisonnement de 1 mois à 3 ans.
§ 318. Celui qui, par sa négligence, commet contre
un établissement télégraphique affecté à un service
public, des actions de nature à empêcher ou à interrompre l'emploi de cet établissement, est passible d'un emprisonnement pouvant s'élever jusqu'à une année, ou
d'une amende de 300 thalers, au plus, f2)
0 Recueil des lois prussiennes, 1849, page 217.
(2) En ce qui concerne la disposition ultérieure de l'art.
318, relative à la punition à infliger aux agents télégraphiques
qui provoqueraient, par uue négligence dans l'accomplissement
de leurs fonctions, un empêchement ou une interruption de l'exploitation télégraphique, voir plus loin la section IV, § 14.
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Ces dispositions donnent lieu aux observations suivantes :
La loi accorde une protection étendue, contre toute
détérioration commise avec préméditation ou par négligence aux lignes télégraphiques affectées à un service
public (zu ôffentlichen Zwecken dienenden TelegraphenAnstalten).
Cette expression est empruntée à la loi du royaume
de Saxe, en date du 11 Août 1855, relative aux atteintes portées aux chemins de fer et aux télégraphes ;
mais elle diffère des termes employés par la plupart
des autres lois allemandes, qui désignent les établissements à protéger par les mots « les établissements télégraphiques de l'Etat ou des Compagnies de chemins
de fer (die Telegraphen-Anstalten des Staates und der
Eisenbahn-Gesellschaften) » (*) ou « les lignes télégraphiques établies sur le territoire de l'Etat, av^c son autorisation (die im Staate mit dessen Genehmigung bestehenden Telegraphen-Anstalten), » (2) ou « les établissements télégraphiques (die Telegraphen-Anstalten), »
(3) ou « les établissements télégraphiques de l'Etat (die
Telegraphen-Anstalten des Staates), » (4) ou « les établissements publics des télégraphes (die ôffentlichen
Telegraphen-Anstalten), » (5) etc.
Les rédacteurs du Code pénal allemand n'ont pas
ignoré que l'expression choisie par eux différait de celles
de la plupart des lois précédentes ; mais, dans l'exposé
des motifs à l'appui du Code pénal, ils justifient leur
choix par les raisons suivantes: (6)
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
a

« Conformément à l'état de choses existant à l'époque de la publication du Code pénal prussien, ce
dernier tient seulement compte des télégraphes de
l'Etat et des chemins de fer. Mais il existe actuellement, outre ces lignes télégraphiques, d'autres télégraphes n'appartenant ni à l'Etat ni aux chemins de
fer ; plusieurs d'entre eux sont uniquement établis
dans un but privé. Il a donc fallu, d'une part, désigner d'une manière plus générale les établissements
que l'on voulait protéger et, d'un autre côté, préciser
exactement les lignes télégraphiques dont le Code
pénal doit tenir compte.

C) Code pénal prussien, § 296, 298; loi du Duché d'AnhaltDessau du 27 Septembre 1850, §§ 1, 3.
(2) Loi du Duché de Saxe-Weimar du 16 Janvier 1850,

§§ 1, 3.
(3) Loi du Grand-Duché de Mecklembourg-Schwerin du 19
Décembre 1850.
0 Loi du Grand-Duché de Hesse, du 15 Mai 1852, § 6;
loi de Francfort-sur-le-Main, du 23 Août 1852, § 6.
(5) Loi du Grand-Duché d'Oldenbourg, du 29 Juin 1853,
art. 1.
(6) Exposé des motifs pour le IIe projet, page 144.

« D'accord avec la loi saxonne. . . . , qui se rap« porte à « des lignes télégraphiques créées pour un
« service public par l'Etat, ou avec son autorisation, »
« et eu égard au projet de loi pénale de la ville de
« Brème . . . , qui vise « des établissements télégra« phiques destinés à un usage public », l'article 14 du
« projet fixe une peine pour la détérioration de toutes
« les lignes télégraphiques « établies pour un service
a public. »
Maintenant quelles sont les lignes télégraphiques qui
sont établies pour un service public et quel est le sens
donné par le § 317 à l'expression « un service public » ?
Les lignes télégraphiques actuellement existantes peuvent être classées de la manière suivante :
1° Télégraphes de l'Etat, c'est-à-dire télégraphes
construits, entretenus et desservis par l'Administration
de l'Etat ou de l'Empire*
Ceux-ci sont, pour la plupart, mis à la disposition
du public; mais il y a également des télégraphes de
l'Etat, destinés à d'autres objets, par exemple, ceux qui
relient les bureaux des différents ministères, les bâtiments du Parlement, les palais, etc., pour faciliter l'échange de la correspondance entre les autorités;
2° Télégraphes des chemins de fer. Ceux-ci sont
employés en première ligne pour le service des chemins
de fer, mais il est aussi permis au public d'en faire
usage pour la transmission de la correspondance privée.
3° Stations télégraphiques dites municipales. Ces
stations sont établies par les communes, à leur propre
compte, et sont destinées au service du public;
4° Télégraphes privés.
Ces derniers sont construits par des particuliers pour
leur usage privé, ou par des sociétés, des communes,
etc., dans un but purement local, par exemple, pour le
service des usines de gaz ou des établissements hydrauliques ; ils ne peuvent être employés par le public
pour la transmission des dépêches privées.
Il est hors de doute que tous les établissements télégraphiques où le public a la faculté de consigner des
dépêches privées «sont affectés à un service public»
et font partie, par conséquent, des établissements protégés en vertu du § 317, qu'ils aient été construits par
l'Etat, par une société de chemin de fer ou par une
commune.
Il faut, d'un autre côté, exclure du bénéfice résultant du § 317, tous les télégraphes établis par les particuliers exclusivement en vue de leur usage privé et
une détérioration de ces lignes ne pourrait être punie
que comme une dégradation ordinaire de la propriété
d'autrui.
Il est, par contre, très douteux, si des lignes télégraphiques qui ne sont pas, il est vrai, construites
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pour un service public, mais ne sont pas non plus
affectées à l'usage exclusif de quelques particuliers,
jouissent du bénéfice du § 317. Par exemple, les
lignes télégraphiques reliant les bureaux des différents ministères, ou établies dans l'intérieur de l'édifice d'un parlement, les télégraphes mettant en communication les dépôts de charbon d'une gare de chemin
de fer avec la station, les télégraphes employés pour
régler les usines de gaz ou les machines hydrauliques
dans les villes, etc. Tous les télégraphes de cette
nature ne sont pas établis, il est vrai, pour l'usage du
public, mais il sont cependant, dans un certain sens,
destinés à remplir un « service public » et l'on serait
porté, en conséquence, à leur accorder le bénéfice de
l'art. 317, d'autant plus que les rédacteurs du Code pénal
n'ont pas adopté la rédaction du projet du Code pénal
brémois, et qu'ils peuvent sembler par là avoir voulu
impliquer l'extension des dispositions du § 317, aux
télégraphes qui ne sont pas établis pour l'usage du
public.
Nonobstant ces considérations, les raisons suivantes
conduisent à adopter l'opinion contraire que les télégraphes de la nature susindiquée ne jouissent pas du
bénéfice des §§ 317 et suivants, et que la loi a seulement voulu protéger ceux qui sont affectés à un service public.
Le premier argument en faveur de cette opinion,
est la place même attribuée aux §§ 317 et suivants
dans la distribution du Code pénal. Ces paragraphes
se trouvent au chapitre qui traite des « crimes et délits
présentant un danger commun », c'est-à-dire des crimes
ou des délits dont il .peut résulter un danger pour le
public. Ce danger commun existe quand un télégraphe
public est interrompu ou endommagé et quand le public
ne peut plus en faire usage. Par contre, il n'existe pas,
lorsqu'il s'agit de la détérioration de télégraphes qui,
tout en étant destinés à remplir indirectement un but
d'utilité publique, ne sont cependant pas établis pour
satisfaire aux exigences télégraphiques du public. Cette
interprétation est confirmée par le texte du § 355- du
Code pénal, qui se rapporte au secret des dépêches.
Ce paragraphe fixe une peine contre les fonctionnaires
télégraphiques ou employés chargés de la surveillance
ou du service d'une exploitation télégraphique créée
pour un service public, lorsqu'ils altèrent les dépêches
confiées à un établissement télégraphique.
Evidemment, ce paragraphe n'a également en vue
que les télégraphes auxquels le public confie la transmission de ses dépêches, et ces télégraphes seuls peuvent
être considérés comme des établissements institués pour
un service public.
On doit donc arriver à cette conclusion que les

§§ 317 et suivants ont seulement voulu protéger les
télégraphes employés à des services publics, c'est-à-dire
ceux dont l'usage est général et public. (*)

§ 5.
Détérioration des télégraphes.
1. Le code déclare punissable tout acte qui empêche ou interrompt l'usage des télégraphes; mais la
loi n'indique pas les actes qui doivent être considérés
comme tels. Par contre, le code pénal prussien (2), au
contraire, ainsi que la plupart des lois pénales des autres
Etats Allemands, contenaient une énumération des principaux de ces actes, à savoir:
a. l'enlèvement, la destruction ou la détérioration
des fils, des appareils et d'autres objets utilisés pour
l'exploitation des télégraphes;
b. l'adjonction à la ligne d'objets étrangers;
c. l'altération des signaux donnés par le télégraphe :
d. les obstacles mis au rétablissement d'une ligne
télégraphiques détruite ou endommagée;
e. les empêchements apportés aux travaux des employés agissant dans l'exercice de leurs fonctions.
Il ne résulte pas de l'exposé des motifs du Code
pénal allemand, que l'on se soit abstenu de l'énumération
de ces actes, parcequ'elle n'était pas exacte. On peut,
au contraire, admettre avec certitude que la raison de
cette omission a été d'éviter une accumulation d'exemples,
mais que, d'après le Code pénal allemand, les actions
citées ci-dessus (a-è) doivent être aussi considérées comme
des actions pouvant empêcher ou interrompre l'emploi
du télégraphe.
La pratique a montré, du reste, que les dégradations
coupables des exploitations télégraphiques consistent
presque toujours dans le fait qu'on a, soit par malveillance, soit par négligence, rompu les fils télégraphiques ou les poteaux, brisé les isolateurs ou jeté des
corps étrangers sur les fils conducteurs. Il n'arrive
jamais, ou que bien rarement, en temps de paix, qu'il
se commette d'autres dégâts. Pendant la guerre, au
contraire, des appareils ont souvent été détruits pour
rendre le service télégraphique impossible.
Il convient encore d'ajouter que la culpabilité d'une
action ne dépend pas du fait qu'il en est résulté
Oppenhoff (Code pénal pour la Confédération de l'Allemagne du Nord, § 317,^ 2e observation) est d'un avis contraire ;
il veut aussi étendre le bénéfice du § 317 aux « établissements
« appartenant à un chemin de fer privé et destinés à en régler
le service ; » mais il ne donne pas de motifs à l'appui de cette
opinion.

C1)

(2) § 296, alinéa 2.
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un empêchement ou une interruption immédiate du
service télégraphique; l'action est, au contraire, punissable, du moment qu'elle est de nature à empêcher ou interrompre le service, alors même que l'empêchement ou l'interruption aurait été prévenue ou
réparée en temps opportun. Celui qui, par exemple,
détruit sciemment un isolateur, devra encourir, sans
aucun doute, la peine édictée par le § 317, même
lorsqu'il n'est pas résulté de ce fait une interruption
du service, soit qu'il ne se soit pas produit une dérivation dans la marche du courant électrique, malgré
la destruction de l'isolateur, soit que cette destruction
ait pu être découverte et réparée à temps. Le Code
prussien le dit positivement, en désignant toute destruction du matériel télégraphique comme une action qui
interrompt l'emploi du télégraphe, sans tenir compte
de la question de savoir s'il y a eu, ou non, une interruption momentanée.
Le Code pénal allemand n'ayant pas voulu poser
des principes différents à cet égard, on peut, sans
crainte, continuer à admettre cette interprétation.
2. La loi punit la détérioration des télégraphes commise par négligence aussi bien que la détérioration
commise par préméditation. — La définition de la préméditation et de la négligence est naturellement la
même que lorsqu'il s'agit d'autres délits.
Remarquons encore que pour établir la preuve d'une
dégradation préméditée, il n'est pas nécessaire de constater que l'auteur du délit a eu l'intention d'interrompre le service télégraphique. Il suffit, au contraire,
de prouver que le délinquant a commis lui-même sciemment l'acte de détérioration, et qu'en agissant ainsi il
savait qu'il en pouvait résulter une interruption ou un
dérangement dans le service télégraphique. Cela résulte
également de la rédaction du § 317, qui exige seulement que le coupable ait commis lui-même l'action
avec préméditation et que son acte ait eu pour effet
une interruption ou un dérangement des communications,
même lorsqu'il n'a pas eu l'intention de le produire.
C'est également dans ce sens que le tribunal supérieur prussien a constamment rendu ses arrêts, sous
le régime du Code pénal prussien, dont les dispositions
sont à cet égard, identiques à celles du Code pénal
allemand, f1)

§ 6.
Le projet de Code pénal présenté au Reichstag contenait encore — d'accord avec le Code pénal prussien —
C) Jugement du 1er Avril 1870 (Oppenhoff, Rechtsprechung
[arrêts de justice], vol. II., pag. 225) ; v. aussi Oppenhoff, Code
pénal prussien, 6e édition, observations sur les §§ 285, 287, 294.

la disposition que la peine devait être aggravée, si
l'action a causé une blessure grave ou la mort d'un
homme. Il était dit notamment à l'art. 314:
«S'il est résulté de l'acte (endommagement prémé«dité d'une exploitation télégraphique) une blessure
«grave, l'auteur encourt la peine de réclusion dans une
«maison de force, pour un terme de 10 ans, au maxi«mum, et s'il en est résulté la mort d'un homme, le
«minimum de la peine est fixé à 5 ans.»
En outre le § 315 disposait que dans le cas d'une
dégradation commise par négligence, l'auteur encourt la
peine d'un emprisonnement de 1 mois à 3 ans, si son
action a causé la mort d'un homme.
Lorsque le projet de Code pénal fut discuté par le
Reichstag, on souleva la question s'il était rigoureusement possible qu'un homme pût être blessé ou tué par
suite d'une interruption ou d'un dérangement dans l'exploitation des lignes télégraphiques. Le député Lasker
déclara même que malgré tous les efforts de son imagination, il n'avait pu entrevoir la possibilité d'un cas
de ce genre.
Le Commissaire fédéral répliqua qu'on avait, par
exemple, supposé le cas ci-après : le départ d'un train
express sur un chemin fer est ordonné, mais il faut
préalablement écarter tous les obstacles sur la voie; or,
si la transmission de la dépêche y relative est empêchée
par un endommagement du télégraphe, il peut en résulter un grand malheur, des blessures ou la mort.»
Cet exemple ne fut cependant pas considéré comme décisif, attendu qu'il n'y avait pas un rapport causal entre
la détérioration du télégraphe et la lésion corporelle,
et, en conséquence, le Reichstag élimina la disposition
y relative. (*)
Cet incident démontre clairement combien il est difficile de faire des lois concernant spécialement des objets
techniques, sans l'adjonction d'une personne compétente,
et comment, par suite de l'ignorance des connaissances
techniques, des opinions ou des interprétations inexactes
peuvent facilement entraîner une décision dans les délibérations législatives.
L'exemple invoqué par le Commissaire fédéral n'était
pas juste, il est vrai, mais il peut cependant arriver des circonstances où un homme est blessé ou
tué par suite cle l'endommagement d'une ligne télégraphique. Chaque employé télégraphique aurait pu
citer des cas de ce genre, de façon à éviter à certains
députés des efforts d'imagination. Nous indiquerons
ici l'exemple suivant. Dans toutes les stations télégraphiques, il existe des paratonnerres d'une construction
particulière, établis dans les locaux de la station même,
C) Rapports sténographiques. Session de 1870. Yol. II p. 742.
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et à l'aide desquels les employés peuvent travailler sans
danger à leurs appareils, même pendant un grand
orage (I). — Si un paratonnerre de ce genre vient à
être détruit, il y a là évidemment un acte qui, dans
le sens du § 317, empêche l'emploi d'une ligne télégraphique, attendu que le télégraphe ne peut fonctionner
d'une manière régulière, sans le paratonnerre, et qu'il
ne peut notamment être desservi par l'employé pendant
un orage.
Or donc, s'il arrive que ce paratonnerre soit détruit pendant un orage, soit par malveillance soit par
négligence, et que, par suite de cette destruction, la
fondre tombe dans la station et tue l'employé chargé
du service de la transmission, évidemment il se produit
là un cas où un homme a perdu la vie par suite d'une
dégradation d'un établissement télégraphique faite avec
préméditation ou par négligence. Il ne peut faire également de doutes que dans cette circonstance, il n'y ait
entre la dégradation du télégraphe et la mort survenue
de l'employé, un rapport causal immédiat et que l'auteur a parfaitement pu prévoir.

§ 7.
Détérioration des télégraphes par des personnes
encore jeunes.
Très souvent, l'on peut même dire dans la plupart
des cas, la détérioration des établissements télégraphiques
est commise par des enfants ou des adolescents qui
par forfanterie ou par imprudence causent le dommage.
L'expérience montre notamment que les isolateurs en
porcelaine placés sur les poteaux télégraphiques sont
fréquemment exposés à être brisés, parceque les enfants
dans la campagne les prennent volontiers pour but des
pierres qu'ils s'exercent à lancer.
Dans les instructions contre ces jeunes délinquants
il faut surtout se rapporter aux dispositions du Code
pénal allemand relatives à la limite d'âge où commence
la pénalité.
a. Lorsque l'auteur n'avait pas encore douze ans
accomplis au moment de l'acte commis, une poursuite
judiciaire, aux termes du § 55, ne peut dans aucun
cas avoir lieu contre lui. Par contre, il peut être appliqué à des enfants par les autorités compétentes suivant
les lois des divers pays, notamment les tribunaux de
tutelle, les tribunaux de police, les préposés à l'éducation publique etc., des mesures de moralisation ou de
0 Y. pour ce qui concerne la construction du paratonnerre :
R-other, der Telegraphenbau (construction des télégraphes) 3e édition 1870, pag. 170.

correction, attendu que le § 55 n'a voulu exclure qu'une
poursuite pénale et n'a pas voulu empiéter sur la compétence des représentants de l'Administration chargés
de la moralisation et de la correction des jeunes criminels. (*)
h. Si l'auteur du délit a de douze à dix-huit ans,
une peine judiciaire ne peut, d'après le § 57, lui être
appliqué que «s'il avait le discernement nécessaire, au
moment où l'acte a été commis.» Quand il s'agit d'établir la preuve qu'un jeune prévenu qui a détérioré un
établissement télégraphique possédait le discernement
nécessaire pour connaître la culpabilité de son acte, le
juge doit procéder avec une grande prudence. Il ne
suffit pas du tout que l'auteur ait su que l'on ne doit
pas endommager la propriété d'autrui, ou que la destruction d'objets appartenant à autrui soit un acte coupable, mais il faut qu'il ait été capable de juger qu'il a
endommagé un établissement télégraphique et que, par
cet acte, Vemploi cle Vétablissement télégraphique a pu
être empêché ou interrompu. L'exposé des motifs du
Code pénal fédéral dit, en effet, avec raison: (2)
«L'on a eu ici en vue le degré du développement
de la raison qui est nécessaire pour reconnaître la culpabilité intrinsèque d'une action commise et les signes
qui lui donnent son caractère de culpabilité. L'auteur
doit avoir été en état de discerner que son devoir était
de s'abstenir de cet acte particulier et qu'en l'accomplissant il s'exposait à une peine criminelle.
«L'on peut, par conséquent, admettre chez un adolescent un discernement suffisant pour reconnaître qu'une
action est coupable par elle-même, sans qu'il en résulte
qu'il puisse se rendre compte qu'une autre action soit
également coupable, suivant que la portée de la culpabilité soit ou non au-dessus de la raison d'un enfant cle son âge ou de celle du sujet lui-même, eu
égard CL la capacité de son intelligence personnelle.)-)
L'expérience a précisément montré, en ce qui concerne la détérioration des établissements télégraphiques, que souvent les enfants qui brisent des isolateurs ou jettent des branches d'arbres sur les fils
savent parfaitement commettre quelque acte punissable et, en brisant les cloches en porcelaine, s'exposer
à une peine judiciaire. Par contre, la relation existant
entre leur action et l'exploitation télégraphique leur
échappe entièrement et ils n'ont aucune idée que par
cet acte, ils empêchent ou interrompent l'usage du télégraphe. Dans des cas semblables, l'auteur doit, sans
(*) Consulter l'exposé des motifs du 2e projet du Code pénal de la Confédération, page 73 ; Rûdorff, Commentaire du Code
pénal fédéral, 1871, page 188; Schwarze, Commentaire du Code
pénal, 1870, page 238.
(2) Exposé des motifs du 2e projet, page 74,
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aucun cloute, être, aux termes du § 56, acquitté de
l'accusation d'avoir commis avec préméditation ou par
négligence la détérioration d'un établissement télégraphique, attendu qu'il ne possédait pas le discernement
nécessaire pour reconnaître la culpabilité intrinsèque cle
son acte. (*) Par contre, il n'y a pas de doute que le
jeune auteur d'un bris d'isolateurs, fait sciemment, peut
être puni, en vertu des §§ 303, 304 du Code pénal
relatif à la détérioration d'objets, du moment que son
développement intellectuel est suffisamment avancé pour
savoir que l'on ne peut briser impunément les objets
appartenant à «autrui. De même, il n'est pas douteux
que, dans des cas nombreux, l'on ne puisse appliquer
avec raison à ces jeunes délinquants la disposition pénale du § 360, N° 11, concernant la perpétration d'un
grand désordre. Ce sera notamment le cas, lorsqu'il
n'y aura pas eu une dégradation d'objets proprement dite
et que telle n'aura pas été l'intention de l'auteur, mais
qu'il se sera commis contre des établissements télégraphiques d'autres actes contraires à l'ordre public. C'est ainsi
que l'on est intervenu, avec pleine justice, en raison du
grand trouble commis, contre des gamins qui jetaient
continuellement des pierres contre les poteaux télégraphiques.

graphiques, en ce qui concerne l'exploitation des télégraphes ;
b. une amende pouvant s'élever jusqu'à 50 thalers
contre celui qui, de son chef, entreprend quelque acte
relatif à un établissement télégraphique, ne constituant
pas en lui-même une détérioration du télégraphe;
c. une amende de 5 à 100 thalers contre quiconque
donne, de son propre chef, un signal télégraphique.
Ces dispositions n'ont pas été abrogées par le Code
pénal de l'Empire Allemand, car elles concernent des
matières au sujet desquelles ce dernier ne contient aucune prescription (§ 2 de la loi d'exécution du Code
pénal). (j)
(A suivre).

Système de translation pour Ses communications
entre îes lignes avec courant de repos ou
avec courant de travail.
(Traduit de Vallemand).

«

§ 8.
Lois spéciales des Etats pour la protection des
télégraphes.
Les §§ 317 et suivants du Code pénal de l'Empire
Allemand ont naturellement abrogé toutes les dispositions
précédentes des lois pénales des Etats, relatives aux
détériorations des établissements télégraphiques. La loi
du Royaume de Saxe, en date du 11 Août 1855, «concernant les détériorations des chemins de fer et des
télégraphes et quelques délits y relatifs, » contient cependant encore, outre les dispositions pénales sur les
détériorations des télégraphes, d'autres prescriptions
pénales relatives à la télégraphie qui, en partie, ont
pour but la protection des établissements télégraphiques
et, en partie, traitent d'objets rentrant plutôt par leur
nature dans le domaine de la police. Elle prononce notamment les pénalités suivantes :
a. un emprisonnement maximum d'un mois et une
amende de 100 thalers au plus contre quiconque se
trouvant dans le voisinage immédiat d'un établissement
télégraphique, ne donne pas suite ou agit contrairement
aux ordres qui lui sont donnés par les agents téléf1) Tel est le sens dans lequel les tribunaux prussiens ont
rendu plusieurs fois leurs arrêts, en vertu des §§ 42, 43 du
Code pénal prussien.

Les expériences faites pour établir des translations
avec courant de repos ou, plus exactement, pour relier
deux lignes avec courant de repos à directions de courant
queconques, dans les stations qui possèdent plusieurs lignes avec courant de repos (ce qui peut présenter des
avantages notables, principalement en cas d'une grande
affluence de dépêches), n'ont jamais abouti à un résultat pratique, par suite du mécanisme trop compliqué
des appareils, des changements trop multipliés des fiches
du permutateur, enfin d'une réglementation trop difficile.
Le procédé que nous allons décrire atteint le but
proposé d'une manière très-simple, sans exiger d'autres
appareils que ceux ordinairement en usage pour la transmission avec courant de repos et réduit le nombre des
permutations à effectuer et celui des dispositions à observer à un chiffre très-minime.
De la marche du courant.

(Nous supposons que l'appareil employé est l'appareil à levier articulé, tel qu'il est en usage dans
l'Administration des télégraphes de l'Allemagne du Nord
pour la transmission avec courant de repos).
(*) Consulter encore, en général, sur les délits relatifs à
l'exploitation télégraphique, Schletter, dans les «Annalen der
Kriminalrechtspflege,» par Hitzig. Nouvelles Annales, Vol. 38,
p. 205.
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En admettant que deux lignes avec courant de repos
à directions de courant quelconques, soient reliées par
le système représenté ci-dessus, les deux circuits seront
toujours interrompus simultanément à chaque interruption, quel que soit l'endroit où elle se produit. Par
conséquent, les signaux de l'un des circuits seront toujours transmis sur l'autre; les deux armatures quitteront leur contact de transmission et se rapprocheront
des contacts de repos, ainsi que le montre le dessin
ci-après.

Observons maintenant leur marche. Lorsque les
courants sont en circulation, celui qui arrive du côté
droit se dirige vers la terre et revient à la pile de départ, en passant par les bobines de l'appareil de droite
et par le massif, le levier et le contact de transmission du côté gauche. Le courant qui arrive du côté
gauche fait un circuit semblable en parcourant les bobines et le massif du côté gauche, le levier et le contact de transmission du côté droit.
Donc, quand il se produit une interruption (un
signal) — supposons que ce soit à partir du côté droit
— le levier de l'appareil du côté droit s'éloigne de
son contact de transmission et par là interrompt en
même temps le circuit du côté gauche. En conséquence,
le levier de ce circuit s'éloigne aussi du contact de
transmission et touche le contact de repos. Il est
inutile d'ajouter que la même action se produit dans
le sens inverse, lorsque l'interruption a lieu sur le
côté gauche.

Jusqu'alors, ce système de translation serait suffisant; mais comme les leviers des appareils restent détachés des contacts de transmission, par suite de leurs
ressorts en spirales, le courant qui doit entrer dans
le circuit et qui est nécessaire pour produire un nouveau signal, ne peut plus s'écouler à la terre. Le circuit ne peut donc plus recevoir de courant ni produire de signal, si on ne lui donne pas aussi une communication avec la terre. Or, il est possible de lui
donner cette communication avec la terre, en reliant les
deux contacts au moyen d'un petit fil de fer, comme
le montre le dessin ci-après.

Le courant venant du côté droit arrive donc à la
terre en passant par les bobines du côté droit, par le
massif, le levier et le contact de repos du côté gauche,
par le petit fil de fer, par le contact de repos du côté
droit, le levier et le massif du côté droit, par les bobines du côté gauche, par la ligne du circuit de gauche
et par la pile terminale.
Les signaux provenant du côté gauche parcourent
également de leur côté un circuit semblable.
Dans le cas où les deux circuits ont des courants
à directions semblables (j'entends par là des directions
qui sont susceptibles d'être reliées ; lorsqu'une des piles
terminales communique avec la terre par le pôle cuivre,
l'autre par le pôle zinc), ce système serait suffisant.
Les deux circuits se réuniraient en un seul, dont l'action sur les appareils des deux circuits, donnerait presque
le même résultat que l'effet produit sur ses propres
appareils par chacun de ces circuits agissant isolément,
puisqu'il n'a été ajouté aux circuits réunis que la résistance des appareils de translation de chacun des
circuits, résistance dont l'influence est peu sensible sur
les deux piles réunies.
Mais comment doit-on procéder, si les deux circuits
sont alimentés par des piles disposées autrement, par
exemple, si ces piles ont des pôles semblables à la terre ?
En agissant comme plus haut, les courants des deux
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circuits détruiraient entièrement leur effet mutuel s'ils
étaient cle force égale, et s'ils étaient inégaux en énergie, la différence seule produirait une action, le plus
souvent trop faible pour attirer les leviers des appareils.
Dans la conception du système ce cas a été prévu.
Comme dans le cas précédent, la communication avec
la terre reste ouverte au courant qui pénètre dans le
circuit au moyen de la communication établie avec les
deux contacts de repos. Que les piles, en effet, aient
des courants à directions semblables ou opposées, elles
offrent toujours- au courant une voie conductrice. Ceci
posé, pour obtenir également dans toutes les circonstances une action du courant, j'intercale une forte pile
dans le fil qui relie les deux contacts de repos, nonseulement quand les piles sont à directions différentes
mais clans tous les cas.
S'il s'agit de courants à directions semblables, par
conséquent de courants susceptibles d'être reliés ensemble, la [pile| intermédiaire, si elle est convenablement intercalée, produira une attraction plus forte des
leviers des appareils vers les contacts de transmission.
Après avoir produit cet effet, son action cessera, car
dès que les leviers s'éloignent des contacts cle repos,
le circuit de cette pile cesse d'être fermé. Quant aux
circuits primitifs des courants, ils se trouvent rétablis
aussitôt que les leviers touchent les contacts de transmission.
Si l'on se trouve, au contraire, en présence de courants à directions opposées, cette pile intermédiaire,
que je suppose toujours convenablement intercalée, combinera sa force avec la force la plus considérable des
deux courants et effectuera, clans ce cas, une attraction
plus énergique sur les leviers des appareils.
On peut obtenir de cette manière, même clans les
circonstances les plus difficiles, par exemple quand les
deux forces de courant sont à peu près égales, une
forte attraction sur les leviers des appareils; il faut
seulement avoir soin cle donner à la pile en question
une énergie suffisante. Si l'on admet, en outre, que les
lignes à relier sont généralement des lignes peu étendues, ou que, dans le cas contraire, la force cle leur
courant présente des différences considérables, il est à
présumer qu'une pile cle 80 à 100 éléments, telle que
celle dont on fait usage dans presque toutes les stations pour la transmission avec courant cle travail, suffirait pour répondre à toutes les éventualités. De plus,
si l'on considère que cette pile n'est pas fréquemment
employée et que son circuit ne reste jamais fermé que
pendant de courts intervalles, l'on peut avec confiance
se dispenser de recourir à une pile spéciale et se borner à employer toujours la plus forte des piles à cou-

rant de travail déjà en service. Il suffit simplement
d'intercaler les deux pôles clans le circuit du courant
cle la manière indiquée par le dessin ci-dessous.

Il reste maintenant à expliquer de quelle manière
doit ^être intercalée la pile pour que ce système de
translation puisse être employé avec succès clans tous
les cas où son application paraîtrait offrir quelque
utilité.
Lorsque deux lignes sont reliées dont l'une a son
pôle cuivre et l'autre son pôle zinc à la terre, on placera toujours la première sur l'appareil, clu côté duquel
la pile intermédiaire communique avec la terre par un
pôle semblable. De l'autre côté, on mettra pareillement
la ligne qui communique à la terre par son pôle zinc
sur l'appareil clu côté duquel la pile intermédiaire est
également reliée à la terre par son pôle zinc.
Dans le dessin ci-dessus, la ligne qui a son pôle
cuivre à la terre doit être placée sur l'appareil du côté
droit, et celle qui communique à la terre par le pôle
zinc, sur l'appareil du côté gauche.
C'est seulement ainsi que les lignes doivent être
disposées, car dans le sens inverse, la pile intercalée
travaillerait à l'encontre du courant des deux circuits
et en détruirait complètement ou partiellement l'action.
Lorsque au contraire deux lignes reliées ont les
mêmes pôles à la terre (soit zinc soit cuivre), on doit
toujours placer la ligne qui a la force de courant la
plus considérable sur l'appareil du système, du côté
duquel se trouve le pôle de la pile semblable au pôle
terrestre de cette ligne.
En supposant, par exemple, que l'une des deux
lignes à relier passe par les piles de six stations différentes, avant d'arriver à la station de translation, que
l'autre ligne passe par les piles de quatre stations, et
que les deux lignes aient le pôle cuivre à la terre, on
placera alors la ligne qui passe par six piles, sur le
côté où se trouve le pôle cuivre de la pile intermédiaire,
c'est-a-dire sur le côté qui se trouve dans la môme direction que son courant.
On peut admettre, dans la plupart des cas, que la

372
ligne alimentée par la plus grande pile a généralement
aussi une force de courant plus considérable; mais, si
l'on est à même de savoir le contraire, il faut alors
placer F autre ligne sur ce côté. Il est néanmoins toujours indispensable que dans le cas où les lignes ont
des pôles semblables à la terre, la ligne dont l'intensité du courant est la plus forte soit toujours mise
du côté qui se trouve dans la même direction que son
courant.
Dans l'Administration des télégraphes de l'Allemagne
du Nord, la règle est de relier à la terre chaque ligne
à courant de repos, par son pôle zinc à la station terminale orientale et par son pôle cuivre à la station terminale occidentale. On sait toujours, de la sorte, le
pôle qui, de chaque côté, doit communiquer avec la
terre. En outre, chaque station intermédiaire doit intercaler dans la ligne 15 éléments et chaque station
terminale 10 éléments; on peut donc, de cette manière, établir facilement une comparaison entre les
forces des courants des deux lignes à relier et se dispenser dans la plupart des cas de toute autre recherche
à cet effet.
Suivons maintenant brièvement la marche du courant en tenant compte des diverses circonstances qui
peuvent se produire.
Pour tous les cas qui se présentent indistinctement,
je suppose le système de translation disposé de la manière indiquée par le dessin ci-après.

Marche du courant pour les translations des courants de repos ou, plus exactement, pour les communications de deux lignes avec courant de repos à directions de courant quelconques: Les courants parcourent le circuit suivant:
Le courant venant du côté droit traverse les bobines du côté droit, le massif, le levier et le contact
de transmission du côté gauche, passe de là à la terre,
d'où il revient à la pile de départ.
Le courant, arrivant du côté gauche, parcourt les
bobines du côté gauche, le massif, le levier et le con-

tact de transmission du côté droit, pénètre de là dans
la terre d'où il revient à son point de départ.
Les deux leviers restent sur les contacts de transmission, aussi longtemps qu'il n'y a pas interruption.
Dès que l'interruption se produit, le levier placé du
côté où elle a lieu, s'éloigne de son contact de transmission et interrompt le circuit du courant venant de
l'autre côté en faisant cesser la communication métallique entre son contact de transmission et son massif.
A la suite de cette interruption, le levier de l'appareil
placé du même côté s'éloigne aussi de son contact de
transmission et se rapproche de son contact de repos.
Le signal' donné par une station quelconque est donc
ainsi transmis simultanément dans les deux lignes. Pour
produire les autres signaux, la station dont ils émanent
envoie de nouveau un courant sur sa ligne, et ce courant parcourt alors le chemin ci-après:
Il traverse les piles, les appareils et la ligne de son
circuit, en dehors de la station de translation, passe
de là par les bobines de l'appareil de la station de
translation qui est située du côté de la station originaire, traverse ensuite le massif, les leviers et le contact de repos de l'appareil placé du côté opposé; de
là, il revient par le fil et la pile ajoutés au système
au contact de repos du premier appareil, traverse le
levier et le massif de cet appareil, les bobines de l'autre
appareil, et passe ensuite par la ligne, les appareils
et les piles de l'autre circuit à la terre, d'où il revient
à l'autre pôle de la pile de départ.
Toutes les piles des deux circuits fonctionnent alors,
conjointement avec la pile ajoutée au système, de l'une
ou de l'autre des manières précitées, suivant la direction des lignes réunies. Elles éloignent les leviers de
tous les appareils des deux circuits (réunis en un seul)
des contacts de repos et les rapprochent des contacts
de transmission respectifs ; elles rétablissent par ce fait,
en les séparant, les deux circuits primitifs et les préparent de nouveau à recevoir le signal suivant, pour
le transmettre de la même manière et ainsi de suite.
Ici, je me permets encore de rappeler que pour
laisser ce système aussi simple que possible, il n'est
pas nécessaire de prendre une pile spéciale, et que,
comme je l'ai déjà fait remarquer, la grande pile à
courant de travail suffira dans presque tous les cas
pour le but précité et que son emploi pour cette opération n'empêchera pas qu'on puisse en faire usage
ailleurs.
(A suivre).
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Commission télégraphique spéciale de Berne.

Dans notre dernier numéro nous avons annoncé la
réunion à Berne d'une commission spéciale destinée à
régler la question des tarifs des Indes et de la Chine
et nous avons fait connaître le nom des délégués des
Administrations qui s'étaient fait représenter ainsi que
celui des représentants des Compagnies intéressées.
Cette Commission a tenu sa première séance à la
date fixée par la lettre de convocation, c'est-à-dire le
25 Septembre, à 10 heures du matin dans la salle des
Commissions du Conseil national, au Palais fédéral, à
Berne. MM. les délégués des Administrations étaient
seuls présents. Quant aux représentants des Compagnies, on avait pensé que les membres de la Commission devaient, avant de les admettre dans la salle des
délibérations, régler d'abord la situation qui leur serait
faite. «
A l'ouverture de la séance, M. Brunner de Wattenwyl, Directeur des télégraphes autrichiens a pris la parole, au nom des Administrations dit Gouvernement
austro-hongrois, chargé, en vertu de l'article 60 de la
Convention, de l'organisation de la Commission. Il a
rappelé les motifs qui avaient nécessité cette réunion
dans l'intervalle des Conférences, c'est-à-dire, les complications survenues dans les tarifs des correspondances
échangées avec les Indes et les pays de l'extrême Orient.
Quant au lieu de la réunion, il a été fixé à Berne qui
est le siège du Bureau international et où, par conséquent, se trouvent les lettres et autres documents nécessaires à l'étude de la question. M. Brunner de Wattenwyl a saisi cette occasion pour rendre hommage à
l'hospitalité libérale que la Commission avait trouvée
près du Gouvernement suisse et il a terminé en faisant
ressortir l'esprit de prévoyance de la Convention qui
permet de remédier aux difficultés qui peuvent surgir,
dans l'intervalle des Conférences, au fur et à mesure
qu'elles se produisent.
Après ce discours, la Commission s'est constituée et
a choisi par acclamation M. Brunner de Wattenwyl pour
présider à ses travaux.
Nous ne reproduirons pas le détail des discussions
qui se sont prolongées pendant 7 séances chacune de
4 ou 5 heures. Nous nous bornerons seulement à faire
connaître les différentes résolutions, en faisant, d'ailleurs observer qu'il n'est pas étonnant que les discussions relatives à cette question spéciale aient réclamé
un temps aussi considérable, car il s'agissait de questions de principe, mettant en jeu des intérêts importants et souvent contradictoires.

Dès l'abord, la Commission se trouvant en présence
de tarifs qui avaient été élevés de fait, s'est demandée
si cette élévation était régulière et pouvait être légitimée par le paragraphe 2 de l'article P>4 de la Convention, qui est ainsi conçu:
« Le tarif applicable aux correspondances échangées
« entre les Etats contractants est fixé conformément aux
« tableaux annexés à la présente Convention. Les taxes
« inscrites dans ces tableaux pourront toujours et à
« toute époque, être réduites d'un commun accord entre
« tel ou tel des Gouvernements intéressés ; toutefois, ces
« réductions devront avoir pour but et pour objet, non
« point de créer une concurrence de taxe entre les voies
« existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales,
« autant de voies que possible. »
En présence des termes de cet article qui n'accorde
que la faculté de réduire les tarifs, la Commission a
décidé à la presque unanimité que l'accord seul des
Gouvernements intéressés, sans le consentement des
Gouvernements signataires, ne suffisait pas pour l'élévation des taxes inscrites dans les tableaux annexés à
la Convention.
La question de principe ayant été ainsi réglée, la
Commission a admis à prendre part aux discussions suivantes, mais à titre consultatif seulement, les représentants des Compagnies et a passé à l'élaboration des
tarifs.
Pour les correspondances échangées avec les Indes
mêmes, il a été admis qu'il y aurait uniformité de taxe
à partir de Londres par toutes les voies, et que la répartition s'effectuerait sur la base d'une taxe de 100
francs 50 centimes entre Londres et la frontière d'entrée des Indes. Sur ce chiffre, il a été attribué:
1° Par la voie de Russie.
A la Russie
pour la ligne de la frontière
russe à Téhéran . fr. 10. —
i m
pour ila v
ligne de
Teheranà Bushire . » 12. 50
Au câble de Bushire à Kurrachee . .

Î

fr. 36. —
\
f
(
\

»

22, 50

J
.

» 35. —

2° Par la voie de la Turquie.
A la Turquie
fr. 36. 50 *)
Au câble de Fao à Kurrachee ...
» 50. —
Quant aux différences entre le total de ces taxes et le
chiffre de 100 francs 50 centimes, à savoir 7 francs par la
voie de la Russie et 14 francs par la voie de la Turquie, elles sont réparties entre les différentes Adminis*) Y compris le transit éventuel de la Roumanie ou de la
Serbie, fixé à 1 franc 50 centimes.
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trations européennes coopérant à la transmission entre
Londres, d'une part, et la frontière européenne de la
Russie ou de la Turquie, d'autre part, de façon à produire toujours le même total, et à maintenir, autant
que possible, sur un point quelconque du parcours, l'égalité entre les voies ouvertes.
En ce qui concerne la voie de Malte, les Compagnies intéressées ont pris l'engagement de ne pas baisser
le total des taxes de Londres à la frontière de Bombay,
au-dessous de 100 francs 50 centimes.
A ces différentes taxes doivent s'ajouter, d'ailleurs,
les taxes terminales indiennes fixées à 12 francs pour
les stations situées à l'ouest de Chittagong, et à 17
francs pour les stations situées à l'est de Chittagong
et pour l'île de Ceylan.
Quant aux correspondances échangées avec les pays
au-delà des Indes, la Commission a pensé que n'ayant
pas une action suffisante sur les exploitations qui dépassent la limite des pays soumis à la Convention, elle
ne pourrait en déterminer que la partie des tarifs
comprise entre Londres et la frontière de sortie des
Indes.
Pour ce parcours, la Commission considérant l'intérêt qui s'attache à ce que les taxes totales de ces
correspondances ne se trouvent pas portées à un chiffre
trop élevé, a décidé qu'il serait fixé par les voies de la
Russie et de la Turquie une taxe différente des taxes
applicables aux correspondances des Indes mêmes. Elle
n'a admis, d'ailleurs, qu'une seule taxe différentielle
entre Londres et la frontière de sortie des Indes pour
toutes les destinations au-delà des Indes (Madras), à
savoir celle de 71 francs se répartissent. jusqu'aux
Indes, dans les proportions fixées par le tableau spécial annexé à la Convention de 1»68 et attribuant au
transit Indien, à partir de ce point, une part de 9 franes
50 centimes.
A l'égard de la voie de Malte, les Compagnies ont
pris comme pour les dépêches des Indes, l'engagement
d'observer la limite du chiffre de 71 francs ainsi fixé,
sous la réserve qu'une concurrence nouvelle ne les mettrait pas dans l'obligation de remanier leurs tarifs.
En résumé, la Commission a, comme on le voit,
abouti au résultat d'égaliser les taxes de toutes les voies
entre Londres et les pays au-delà des Indes, en adoptant pour prix du parcours de Londres aux Indes inclusivement le chiffre de 112 francs 50 centimes pour
les correspondances échangées avec les Indes mêmes et
celui de 71 francs pour les dépêches allant au-delà des
Indes. Quant à la date d'application de ces nouveaux
tarifs elle a été fixée au 1 Décembre, sous la réserve
toutefois que les résolutions de la Commission seront

sanctionnées par la ratification des Gouvernements signataires de la Convention.
Indépendamment de ces décisions, il a été déclaré
par les parties qui, aux termes de l'article 32, § 4 de
la Convention, ont la faculté d'admettre sur leurs lignes
des réductions en. faveur des dépêches de dix mots,
que jusqu'à nouvel avis, cette faculté ne serait pas
exercée.
Les membres de la Commission, après l'achèvement
des travaux, ont signé, le 2 Octobre, le procès-verbal
où sont consignées leurs résolutions ainsi que les tableaux de tarifs y relatifs, et se sont séparés après
avoir chargé M. Brunner de Wattenwyl d'exprimer à
M. le président de la Confédération suisse leurs remerciements de l'accueil qu'ils en avaient reçu.

Publications officielles.

Convention télégraphique conclue entre l'Autriche
et la Hongrie et la Serbie.
Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., etc., Roi Apostolique
de Hongrie, d'une part et
Le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le
Prince de Serbie, d'autre part,
désirant régler le service de la correspondance télégraphique internationale entre les Etats respectifs au moyen
d'une Convention spéciale conformément à l'article 64
de la Convention internationale de Paris révisée à Vienne
le 21 Juillet 1868, et dans les limites du dit article,
ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires les
soussignés qui sont convenus des articles suivants :
Art. 1.
Les bureaux austro-hongrois de Semlin, Pesth et
Vienne, et les bureaux serbes de Belgrade et Alexinatz
sont chargés exclusivement du service de dépôt international. Les Administrations télégraphiques respectives
fixeront d'un commun accord les dépêches à recevoir
et à réexpédier par les diverses stations de dépôt.
Il n'y aura pas en 'Serbie de station de dépôt poulies dépêches y transitant sur la ligne anglo-indienne directe, hors le cas d'interruption.
Art. 2.

er

Pour faciliter la correspondance entre les deux Etats,
les taxes terminales sont fixées comme suit:
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A. Autriche-Hongrie.

1. Taxe terminale
sont pas éloignées de
phiques de la frontière
2. Taxe terminale

de toutes les stations
plus de douze milles
commune ... 50
de toutes les autres
1 fr. 50

qui ne
géogracent.
stations
cent.

B. Serbie.

Taxe terminale de toutes les stations

.

50 cent.

Art. 3.

serbe, si les correspondances sont destinées pour la
Serbie ou pour la Turquie ou au-delà de la Turquie.
2. Les taxes fixées pour le parcours à partir de la
frontière commune jusqu'à destination, si les correspondances sont destinées pour les Principautés-Unies.
La Serbie bonifiera à l'Autriche-Hongrie pour toutes
les dépêches provenant de la Serbie et destinées pour
l'Autriche-Hongrie ou pour tout autre pays au-delà de
l'Autriche-Hongrie, les taxes pour leur parcours à partir
de la frontière de la Serbie jusqu'à leur destination.
Les taxes pour les dépêches provenant de la Turquie
ou au-delà étant payées par la Turquie à l'AutricheHongrie, ces dépêches ne figureront pas dans les décomptes de la Serbie.

La taxe de 1 franc est fixée pour les transit, soit
du territoire austro-hongrois soit du territoire serbe,
dans le cas où, par suite de circonstances imprévues,
une dépêche est déviée en traversant le territoire de
l'autre Administration pour rentrer au territoire d'origine.
Le contrôle de ces dépêches ne sera fait que. par
la station de dépôt qui les réexpédiera dans le territoire d'origine.

Le compte réciproque sera dressé mensuellement.
Le paiement du solde résultant de la liquidation trimestrielle se fera à l'Etat créditeur en espèces d'argent autrichiennes à Belgrade par l'entremise du Consulat Gl.
I & B.

Art. 4.

Art. 8.

Les dépêches météorologiques et celles qui concernent d'autres objets d'intérêt public sont expédiées en
franchise comme dépêches de service. Les Administrations respectives s'entendront sur l'admission et le mode
d'expédition de ces dépêches.

Le présent arrangement sera mis en exécution à
partir du 1er Septembre 1871 et aura la même durée
que la Convention internationale révisée à Vienne. Dès
que cette Convention entrera en vigueur, la Convention
spéciale signée à Vienne le 21 Décembre et à Belgrade
le 2 Décembre 1865 sera considérée comme expirée.

Art. 5.
Les bureaux de dépôt vérifieront, d'après une instruction arrêtée d'un commun accord entre les Administrations télégraphiques respectives, le nombre des dépêches transmises, classifiées selon les Etats de destination. Ces données, ainsi que celles qui concernent la
correspondance transitant directement par la Serbie sur la
ligne anglo-indienne, serviront de base pour la rédaction des comptes internationaux d'après la stipulation
de la Convention de Paris révisée à Vienne, avec les
modifications prévues dans l'article suivant.
Art. 6.
La bonification des taxes pour les dépêches échangées entre les deux pays aura lieu de la manière suivante :
L'Autriche-Hongrie bonifiera à la Serbie pour toutes
les dépêches provenant de l'Autriche-Hongrie ou audelà :
1. Les taxes fixées pour le parcours du territoire

Art. 7.

Fait à Belgrade le 16 Août 1871.
BENJAMIN DE KALLAY M. P.
Agent dipl. et Consul Général de Sa Majesté' Imp.
et Reg. Ap.

RADOITZA CHARTCHEVITSCH M. P.
Chef de la Section des postes et te'le'gràphes au Ministère
de l'Intérieur.

Nouvelles
Comme nous l'avions annoncé dans notre dernier numéro, la Convention télégraphique de Bade qui régit
actuellement la correspondance échangée entre les pays
de l'Union austro-allemande a été révisée à Berne, à la
suite de la réunion de la Commission spéciale. Le nouveau traité, dont nous ferons connaître les dispositions
aussitôt qu'elles auront été ratifiées, a été signée le 5
Octobre par les représentants des Etats de l'Union.
*
*

*
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La mise en adjudication du câble de Carbonara (Sardaigne) à Mafitimo (île voisine de la Sicile) qui a eu
lieu, le 5 Septembre dernier, comme nous l'avions annoncé dans notre numéro du 25 Juillet, n'a pas donné
de résultats, faute de concurrents.
En conséquence, cette adjudication sera reprise, aux
mêmes conditions, le 7 Novembre prochain. Nous rappelons ici ces conditions.
Le câble a une longueur de 350 kilomètres environ
et se compose de deux parties, l'une (le câble de côte)
de 6 kilomètres environ et l'autre (le câble pour les
grandes profondeurs) de près de 344 kilomètres. Il est
formé d'un conducteur composé d'un faisceau de 7 fils
de cuivre ayant chacun un millimètre de diamètre recouvert de trois couches de gutta-percha et d'autant de
composition Chatterton, revêtu de chanvre goudronné
et d'une armature de 12 fils de fer dont le diamètre
est de 7 millimètres pour le câble de côte et de 3 pour
l'autre.
Ce câble a été construit dans les ateliers de MM.
Glass Elliot et Cie, de Londres. Il a été posé en 1862
et a cessé de fonctionner en 1864.
L'adjudication aura lieu en vertu d'une ordonnance
du ministère des travaux publics, le 7 Novembre, à la
Direction compartimentale des télégraphes, à Florence.
La mise à prix est de 50,000 francs, avec une consignation préalable pour enchérir, de 2,000 francs. Le
prix est expressément payable au comptant.
*
*

*

Nous trouvons dans le journal américain « The Telegrapher » les détails suivants sur les désastres causés
par le grand incendie de Chicago aux établissements
télégraphiques de cette ville.
La Compagnie Western Union Telegraph a été naturellement la plus éprouvée. Sous beaucoup de rapports, Chicago était, plus encore que New-York, le centre
et le point vital du vaste réseau de cette Compagnie.
Il y a deux ans, seulement, elle avait fait construire,
à grands frais, à l'angle des rues de Vashington et de
la Salle, un magnifique édifice, affecté à son exploitation. Les salles des appareils étaient plus belles et plus
vastes que nulle part ailleurs en Amérique, et contenaient, en tout, plus de cent appareils.
Le lundi, à 2 heures 15 minutes du soir, les flammes
attaquaient l'édifice, en chassaient précipitamment les
employés de service et, dans l'espace d'une heure, le
réduisaient en un monceau de ruines. Les magnifiques
lignes, établies à grands frais, il y a deux ans, qui parcouraient les principales rues commerciales de Chicago

et présentaient un des plus beaux spécimens du travail
des ingénieurs télégraphiques, ont été également détruites dans leur plus grande partie.
Le général Stager et le colonel Yilson, avec leur
activité connue, furent promptement sur pied, pour
rétablir les communications télégraphiques. Un bureau provisoire fut ouvert le lundi au bureau du Matériel, à l'angle de la rue de l'Etat et de la 16e rue,
qui se trouvait heureusement en dehors du foyer de
l'incendie. Le même jour, la communication était rétablie et le bureau était assiégé par des milliers de personnes, ayant hâte d'informer leurs amis de leur salut.
Comme les ressources étaient nécessairement limitées,
le général Steiger ordonna de transmettre d'abord les
dépêches de famille ainsi que les correspondances de la
presse. Le mardi, deux fils travaillaient directement
avec New-york et le mercredi, le nombre habituel des
communications étaient rétablies, mais elles restaient
encore grandement insuffisantes pour transmettre la quantité extraordinaire de dépêches, qui dépassaient de beaucoup tous les encombrements de ce genre connus jusqu'à
ce jour.
La Compagnie Pacific and Atlantic a perdu son
principal bureau, ses appareils, etc., mais l'extension de
ses lignes dans le district incendié était peu considérable relativement à celle de la Compagnie Western
Union.
La Compagnie Atlantic and Pacific a perdu, comme
la grande Compagnie Western Union, son principal bureau
et une petite étendue de lignes ainsi que les appareils
et les communications de quelques succursales.
Le bureau télégraphique destiné à donner l'alarme
en cas d'incendie (Fire Alarm Telegraph Office) était
situé dans le bâtiment de la police qui a été entièrement détruit avec tout ce qu'il contenait. La plus
grande partie des lignes de ce service des incendies
ont éprouvé le même sort. La Compagnie Gold and
Stock Telegraph, de New-York, venait justement de
compléter à Chicago un système de lignes et elle a
perdu tout son matériel, consistant en 30 ou 40 appareils écrivants, avec piles, manipulateurs et autres
accessoires, qui ont été complètement détruits.
L'affluence du travail qui s'est produit sur les
lignes télégraphiques des différentes Compagnies, à la
suite du désastre de Chicago, est sans précédent. Entre
New-York et Hartfort seulement, il a été échangé le
mardi plus d'un millier de dépêches, la plupart relatives
à des questions d'assurances.
:
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