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Des pensions de retraite dans le service
télégraphique.
(Suite).

I. Allemagne du Nord.
Dans l'Allemagne du Nord, les pensions des employés du service télégraphique n'ont pas fait l'objet
d'une législation spéciale ou exceptionnelle et sont déterminées par le Règlement général prussien sur les
pensions civiles, rendu par ordonnance royale du 30
Avril 1825. Cette ordonnance ne règle, d'ailleurs, que
les conditions de la pension des employés eux-mêmes
et reste muette au sujet de leur famille. Mais, en vertu
de dispositions ultérieures, les employés du service télégraphique sont tenus, au moment de leur mariage, de
faire inscrire leur femme comme pensionnaire de la
Caisse générale de l'Etat instituée à cet effet, pour une
pension s'élevant au minimum au cinquième de leurs
appointements.
1° Conditions de l'établissement des pensions.

Aux termes de l'ordonnance précitée, le droit à une
pension viagère est acquis aux fonctionnaires et employés civils remplissant les conditions suivantes :

Le montant de l'abonnement
doit être transmis franco au
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.
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1° Avoir été salariés par l'Etat;
2° Avoir rempli consciencieusement leurs devoirs;
3° Justifier d'un certain nombre d'années de service ;
4° Etre devenus incapables de travailler, par suite
d'infirmités physiques ou d'affaiblissement des facultés
intellectuelles. (')
Pour avoir droit à la pension, il faut au moins 15
ans de services effectifs. Toutefois, dans des circonstances particulières et notamment en cas de services
distingués et de défaut de ressources personnelles, le
souverain se réserve d'accorder, à titre exceptionnel,
des pensions aux fonctionnaires qui ne satisferaient pas
aux conditions de temps exigées. (2)
Le temps qui doit former la base du compte de la
durée des services commence à dater du premier engagement par serment au service de l'Etat. Mais, si
le fonctionnaire n'a pas encore vingt ans accomplis, il
ne lui est tenu compte de ses services qu'à partir de
sa vingt et unième année. (3)
Il n'entre également en ligne de compte que les années réellement passées au service par le fonctionnaire,
sans toutefois déduire les interruptions momentanées ou
intervalles pendant lesquels celui-ci a pu être mis en
demi-solde, mais en retranchant les années d'inactivité
volontaire ou celles pendant lesquelles le fonctionnaire
a été employé à l'étranger ou dans un service ne relevant pas directement de l'Etat. ( )
Si un fonctionnaire civil nommé à vie a fait précé-1
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demment un service militaire, il lui est tenu compte du
temps effectif passé dans ce dernier service, mais conformément aux dispositions précédentes seulement à
partir de sa vingt et unième année, à moins que les
services militaires aient été remplis pendant une guerre.
Dans ce dernier cas, ils sont comptés dans toute leur
intégrité, avant comme après la vingt et unième année, (*)
De plus, si les services militaires ont eu lieu devant
l'ennemi, leur durée est évaluée au double, sous la réserve que cette condition soit expressément certifiée par
les autorités militaires compétentes, dans le certificat
de congé, avec l'indication de la durée de ce service. (2)
Ces dernières dispositions ont un intérêt particulier
pour le personnel télégraphique qui, comme on le sait,
se recrute en Allemagne presque exclusivement parmi
les anciens militaires.
En dehors des conditions de temps, nous avons dit
que, pour avoir droit à la pension, l'employé devait
être devenu incapable de remplir ses fonctions. L'ordonnance royale distingue à ce sujet entre l'incapacité absolue ou l'incapacité relative. Dans cette dernière éventualité, si l'employé est encore capable de
remplir d'autres fonctions qui ne constitueraient pas
pour lui une sorte de dégradation ou une perte des
appointements précédents, il est pourvu de l'un de ces
nouveaux emplois et il n'est procédé ultérieurement à
sa mise à la retraite qu'après constatation de son incapacité de remplir, au service de l'Etat, aucune autre
fonction équivalente. (3)
Dans la fixation du droit à la pension, l'ordonnance
royale prescrit, d'ailleurs, expressément aux autorités
compétentes de n'avoir aucun égard aux circonstances
de famille ou de fortune du fonctionnaire de l'Etat et
de ne se déterminer que par l'examen de ses titres et
de ses services. (4) Gomme nous le verrons plus loin,
le souverain se réserve, dans certains cas, de prendre
des dispositions exceptionnelles, en raison des conditions
de fortune.
Le montant de la pension est calculé d'après la durée, des services, en prenant pour base le traitement
du fonctionnaire, au moment de leur cessation.
Ce calcul s'établit d'après l'échelle suivante : (5)
Indication des
classes.

I.
II.

Durée des
services.
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20 à 25 »

Taux du dernier traitement
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Comme on le voit, le montant des pensions varie
entre le quart et les trois quarts du dernier traitement;
mais ce maximum n'est évidemment atteint que dans
des circonstances exceptionnelles puisqu'il suppose une
durée de services effectifs qui dépasse 50 années. En
prenant pour moyenne une durée de 30 à 35 années
de service, la pension s'élèverait à la moitié du traitement.
Toutefois, l'ordonnance royale prévoit les circonstances où la répartition, d'après l'échelle ci-dessus,
donnerait des résultats insuffisants et, par plusieurs
dispositions complémentaires, elle tend à améliorer la
situation faite aux pensionnaires de l'Etat.
S'appuyant sur ce principe que les pensions sont
accordées pour assurer l'existence du fonctionnaire, elle
a fixé le minimum, pour les fonctions qui consistent
dans des opérations purement manuelles, à un chiffre
variant de 60 à 96 thalers (225 à 380 francs), en laissant, d'ailleurs, à l'autorité compétente le soin d'apprécier, suivant les circonstances, le chiffre qui, dans
ces limites, doit être appliqué, (*)
Pour les fonctions d'une nature plus relevée, le minimum de la pension est de 120 thalers (450 francs),
alors même que le traitement n'atteindrait pas le quadruple de cette somme, 480 thalers (1800 francs). (2)
En outre, lorsque le fonctionnaire s'est distingué
dans son service, qu'il est nécessiteux, qu'il a des charges
extraordinaires par suite de malheurs dont il n'est pas
responsable, le souverain se réserve la faculté, sur la
proposition de l'Administration compétente, d'augmenter
le taux légal de la pension, sans toutefois que cette
augmentation puisse excéder 7s du traitement. (3)
Pour l'établissement du taux de la pension, l'on
tient compte des divers éléments qui constituent la rémunération du fonctionnaire d'après les règles suivantes: (4)
1° La quotité des appointements, tels qu'ils sont
indiqués dans les lettres de nomination, les rescrits,
les décrets ou les états administratifs dressés par les

0) Ordonnance royale, § 11.
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§ 13.
§ 15.

379
autorités compétentes, entre intégralement en ligne de
compte.
Toutefois, si une portion de ces appointements ne
constitue en elle-même qu'une allocation personnelle accordée par grâce spéciale du souverain, l'on déduit du
traitement entier du fonctionnaire, y compris l'allocation personnelle, la somme qui excéderait le maximum
du traitement normal de la catégorie de service à laquelle celui-ci appartient.
De même, l'on déduit des appointements la portion
allouée à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées au fonctionnaire par la nature de ses fonctions,
tels que les frais de bureau, de voyage, d'entretien, de
voiture, d'avances pour déboursés au comptant, de logement et d'aides auxiliaires.
2° La valeur du logement gratuit ne doit être évaluée qu'autant qu'elle est expressément défalquée du
traitement ou qu'elle doit être payée sur ce dernier.
Si, au contraire, le logement gratuit est attribué au
fonctionnaire en sus du traitement, il n'en est pas tenu
compte.
3° Il en est de même du chauffage et de l'éclairage qui ne figurent dans les évaluations que si ces
éléments ont été préalablement défalqués lors de la détermination du traitement ou s'ils constituent une allocation faisant partie du traitement de l'employé.
4° Les paiements en nature, en blé et autres produits sont portés en compte, en raison des prix indiqués
par les Etats administratifs.
5° Pour les terrains, l'on tient compte de leurs produits, tels qu'ils sont évalués en faveur du fonctionnaire pour parfaire le montant du traitement légal.
6° Les émoluments de service sujets à des variations, tels que les tantièmes des recettes, les provisions
des ventes, les copies, sont calculés d'après le produit
moyen des trois dernières années ; mais il n'en est tenu
compte qu'autant que leur valeur n'excède pas le maximum
du traitement fixé pour la catégorie de services dont
le fonctionnaire fait partie.
7° Les frais d'entretien de table exclusivement alloués à cet effet ne figurent pas dans l'évaluation.
8° Il en est de même des bénéfices accidentels du
service, tels que gratifications, parts de dénonciation et
avantages de même nature.

pétente, les considérations qui justifient cette allocation. O
Si c'est le fonctionnaire lui-même qui demande sa
mise à la retraite avec pension, il est tenu d'indiquer
en détail les circonstances qui l'obligent à quitter le
service ainsi que les motifs sur lesquels il fonde sa demande. (2)
A la suite de cette demande, l'autorité compétente
procède, sous la réserve que le fonctionnaire ait rempli
consciencieusement ses devoirs, à une enquête approfondie, sur l'existence réelle ou non d'une incapacité
de service et sur les circonstances qui l'ont occasionnée.
Dans ce dernier cas, elle examine, en outre, si l'incapacité est absolue ou si le fonctionnaire peut être employé à quelque autre fonction. (3)
Quand l'autorité compétente juge la mise à la retraite nécessaire pour cause d'incapacité et l'allocation
d'une pension légitime, elle adresse à l'autorité administrative un rapport détaillé et en donne avis au fonctionnaire intéressé. Si, par application des dispositions
précédentes (§ 13), il y a lieu d'accorder une pension
plus élevée, les motifs en sont aussi exactement indiqués. (4)
La fixation dé la pension ainsi que l'assignation du
paiement sur les fonds constitués à cet effet est du
ressort de l'autorité administrative supérieure dont le
fonctionnaire relève. Toutefois, il doit être fait rapport
au souverain, lorsqu'il s'agit de la pension d'un fonctionnaire dont la nomination lui est réservée ou quand
il y a lieu de proposer une augmentation au chiffre réglementaire de la pension. (5)
Les réclamations contre les mises à la retraite et
contre le chiffre des pensions sont soumises en premier
ressort à l'Administration supérieure dont relève le
fonctionnaire. Dans le cas où, après la décision prise,
celui-ci insisterait sur sa réclamation, l'affaire est examinée par le conseil des ministres et tranchée par un
vote. Toutefois, le souverain se réserve de statuer luimême, sur un rapport du ministre d'Etat, quand il
s'agit de fonctionnaires nommés par lui. Dans aucunes
circonstances, le recours aux tribunaux n'est admis ni
pour la mise à la retraite, ni pour les prétentions à une
pension, ni pour le chiffre fixé. (6)
8° Concours des fonctionnaires aux fonds des pensions.

Pour faciliter à l'Etat la création des fonds nécessaires à l'institution des pensions, l'ordonnance royale
2° Mode de liquidation des pensions.
P) Ordonnance royale, § 16.

Lorsque la mise à la retraite d'un fonctionnaire est
provoquée par l'Administration qui l'emploie, celle-ci
doit, préalablement avant l'allocation de toute pension,
établir par un rapport détaillé adressé à l'autorité com-

«

§ 17.

»

-

§ 17.

»

»

§ 18.

»

»
»

§ 19.
§ 20.

(2)
3

()

(*)
(5)
(G)
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prescrit les retenues suivantes calculées proportionnellement à l'importance du traitement:
1
1° Jusqu'à 400 th. (1500 fr.)
%
3750
fr.)
.
1
*/
»
2° De 400 à 1000 th. (1500 à
2
Pour les traitements plus élevés, il n'est
perçu sur le premier millier de th. que : 1 % »
»
3° De 2000 à 3000 th. (7500 à 11,250 fr.) 2
»
4° » 3000 à 4000 th. (11,250 à 15,000 fr.) 3
»
5° )> 5000 a 6000 th. (18,750 à 22,500 fr.) 4
» (l)
6° Au-dessus de 6000 th. (22,500 fr.) . . 5
Toutefois, le montant de la retenue annuelle ne peut
dépasser 500 th. (1875 fr.) (2).
En outre, pour chacun de ces degrés, l'on ne procède que par augmentation de 50 th. .(187 fr. 50 cent.),
en négligeant les appoints plus faibles (3).
Les employés en disponibilité sont exemptés de ces .
retenues, en tant qu'ils ne touchent pas le total de leur
traitement antérieur (4).
Ces retenues sont faites sur le montant des appointements qui sert de base à la pension. Elles portent
également sur les augmentations personnelles mentionnées plus haut (1—a), alors même que ces augmentations ne sont pas portées en compte, lors de l'allocation
de la pension. Elles sont effectuées par la caisse compétente à chaque échéance du paiement des appointements (5).
En outre, chaque fonctionnaire auquel s'applique les
dispositions des pensions verse, à son entrée dans le
service, la douzième partie du traitement qui lui est alloué, soit par paiement mensuel, soit par paiement trimestriel, suivant les échéances des appointements, et
on lui retient ensuite le premier douzième de chaque
augmentation (6).
Les droits des fonctionnaires qui ont passé d'un service étranger dans le service de l'Allemagne par suite
de traités, leur restent acquis et les prescriptions de
l'ordonnance ne leur sont appliquées qu'autant qu'elles
leur seraient plus avantageuses. Toutefois, ils demeurent soumis aux dispositions concernant les retenues et
versements (7).
Lorsqu'un pensionnaire a obtenu du souverain la
permission de vivre à l'étranger, il subit sur sa pension
une retenue de 10 %, au profit de la caisse de l'Etat
pour la création des fonds de pension (8).
0) Ordonnance royale, § 22.
(2)
»
»
§ 22.
(D
»
§ 22.
4
()
»
»
§ 22.
5
()
»
»
§§ 23 et 24.
CD
»
»
§ 25.

CD
CD

-

»

»

§ 27.
§ 28.

4° Dispositions diverses.

En cas de mort d'un pensionnaire, la pension accordée est payée aux héritiers pendant le mois du décès
et pendant le mois suivant (*).
La pension est retirée:
1° Quand le fonctionnaire rentre au service de l'Etat ;
2° S'il est convaincu d'un crime ou délit pour lequel, s'il avait encore été en fonctions, le juge, outre
la peine criminelle, eût prononcé la destitution (2).
De l'ensemble des dispositions de l'ordonnance royale
que nous venons de reproduire, il résulte, comme on
l'aura remarqué, qu'il n'existe dans l'Allemagne du Nord
aucune distinction entre les services civils, au point de
vue des pensions, et, par conséquent, que la télégraphie
n'y jouit pas d'un meilleur traitement que les autres
Administrations. L'on doit reconnaître, d'ailleurs, que
les conditions générales, telles qu'elles sont applicables
à tous, se prêtent assez facilement aux exigences spéciales des télégraphes.
Le minimum du temps fixé pour le droit à la pension est peu considérable, avantage appréciable pour
un service qui comporte en grande partie des fonctions
actives, surtout si l'on tient compte de la prérogative
du souverain d'abaisser encore cette limite dans des circonstances particulières.
j

Le chiffre de la pension qui, pour le minimum de
temps, est du quart et qui n'atteint la moitié du traitement que pour des services d'une durée de 30 à 35
ans, est peut-être un peu restreint. Mais, d'une part, les
retenues exercées sur les appointements sont très-modiques, surtout pour les petits emplois; de l'autre,
les dispositions exceptionnelles prévues par la réglementation elle-même ont toutes pour effet d'améliorer
les conditions générales. Enfin, pour les employés télégraphiques, leurs services militaires passés entrent généralement en ligne de compte dans le sens d'une amélioration de la pension.
Quant à la disposition en vertu de laquelle le droit
à la pension n'est reconnu qu'autant que le fonctionnaire est réellement incapable de continuer de servir
l'Etat, elle nous semble, suivant les circonstances, avantageuse ou défavorable aux intérêts du personnel. Elle
est avantageuse, en ce sens qu'elle garantit à tous les
fonctionnaires le traitement d'activité, aussi longtemps
qu'ils ont conservé les forces et les capacités voulues,
et qu'elle ne les réduit pas, comme dans certains pays,
une fois arrivés à une limite d'âge inflexible, aux ressources limitées de la pension. Par contre, elle peut
paraître rigoureuse à ceux qui aspirent à prendre du
(b Ordonnance royale, § 29.
(2)
»
»
§ 30.
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repos, après des services prolongés, sans être pour cela
hors d'état de continuer leurs fonctions. Dans tous les
cas, combinée avec les limites de temps modérées fixées
pour les droits à la pension, cette règle nous semble
essentiellement favorable aux intérêts de l'Etat, à qui
elle permet d'utiliser jusqu'à la fin les services de son
personnel, tout en ne conservant que les éléments productifs de son service.
(A suivre).

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

Hi° Section.
Délits relatifs aux timbres-télégraphe.

§ 9.
Considérations générales.
Pendant les premières années de l'exploitation de
la télégraphie, les taxes fixées pour la transmission des
télégrammes devaient, dans tous les pays, être acquittées en espèces, au moment de la consignation de la dépêche. Mais bientôt, les inconvénients résultant de ce
système amenèrent les Administrations à introduire dans
le service télégraphique les mêmes facilités que la poste
offre pour le paiement des taxes postales. On commença par accorder aux fonctionnaires, ainsi qu'aux correspondants les plus importants, la faculté de ne pas
payer la taxe au moment même de la consignation de
chaque dépêche, mais de solder, par mois ou par trimestre, le montant total des taxes applicables aux correspondances transmises dans cet intervalle. Ce mode
de procéder n'offrant pas encore des facilités suffisantes,
l'on recourut ensuite aux timbres-télégraphe.
C'est -l'Administration prussienne qui la première
introduisit l'emploi des timbres dans son service (Juin
1864), à titre d'essai, il est vrai, et seulement pour
un seul bureau. Elle fut suivie immédiatement dans
cette voie par l'Administration espagnole (Juillet 1864);
et, les années suivantes, les Administrations de la Belgique, de la France, du Danemark, de l'Angleterre, de
l'Allemagne du Nord, de la Bavière et de la Suisse se
rallièrent à ce système, soit en créant des timbres spéciaux, soit en autorisant l'emploi des timbres-poste pour
l'affranchissement des dépêches télégraphiques.

De l'introduction des timbres spéciaux à la télégraphie résulta naturellement la nécessité de mesures
pénales contre la fabrication de timbres faux et l'altération des timbres véritables. Tous les Etats n'ont pas,
à cet égard, procédé d'une manière uniforme.
En Bavière, l'on s'est borné à appliquer les dispositions pénales générales en matière de fraude (*)• Dans
l'Allemagne du Nord (2), en Belgique (3), en France (4)
et en Suisse (5), l'on a, par analogie, étendu aux timbres-télégraphe les dispositions en vigueur contre la
falsification des timbres-poste, respectivement des timbres
et actes publics. En France, en outre, il a été ' édicté
une peine spéciale contre les employés télégraphiques
qui soustrairaient des timbres-télégraphe apposés sur
les dépêches qui leur sont confiées. (6)
Le Code pénal allemand a également compris les
timbres-télégraphes dans le cercle de ses dispositions.
Mais, comme nous le montrerons plus loin, il s'est glissé
dans la rédaction des paragraphes relatifs à cet objet
une erreur évidente.
Les actions coupables quif peuvent être commises en
matière de timbres-télégraphe sont les suivantes :
a. la falsification des timbres;
b. l'emploi de timbres déjà utilisés.
Ces deux délits méritent de faire l'objet d'une discussion particulière.
§ 10
Falsification des timbres-télégraphe.
Le § 275 du Code pénal allemand frappe d'un emprisonnement d'au moins 3 mois:
, a. quiconque fait sciemment usage de timbres-télégraphes contrefaits ou falsifiés;
b. quiconque fabrique des timbres-télégraphe faux,
dans le but de les employer à la place des timbres véritables ;
c. quiconque altère des timbres-télégraphe véritables,
dans le but de les employer pour une valeur plus élevée
que leur valeur réelle.
Indépendamment de la peine de l'emprisonnement,
le juge peut encore prononcer, en vertu du § 280, la
perte des droits civiques ou, en se basant sur le § 35,
Q Instruction relative à l'introduction des timbres-télégraphe, de l'Administration bavaroise, du 18 Novembre 1869,
N° V.
(2) Loi du 16 Mai 1869, concernant l'emploi des timbrestélégraphe (Feuille officielle fédérale, page 377).
(3) Code pénal belge, art. 188 et suivants.
(4) Loi française du 13 Juin 1866, art. 10.
(5) Loi fédérale suisse, du 18, Décembre '1867, art. 10.
(G) Loi française, du 13 Juin 1866, art. il.
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l'incapacité cle revêtir tme charge publique, pour une
période d'un an à 5 ans.
Ces dispositions sont précises et ne donnent lieu à
aucune incertitude. Nous devons seulement relever les
deux points suivants.
a. Les dispositions du § 275 concernent les timbrestélégraphe étrangers, aussi bien que les timbres-télégraphe du service intérieur. Sous le régime du Code
pénal de Prusse, ce principe a été reconnu à différentes
reprises, en matière de timbres-poste, par le tribunal
supérieur prussien. Ce tribunal dit à cet égard : (*) « En
vertu du § 3 du Code pénal, les lois pénales prussiennes s'appliquent à toutes les actions coupables commises en Prusse. Cette disposition se fonde sur le principe général que la question dépend toujours du lieu
où l'action a été commise et non du lieu où le but
a été atteint. » Ce n'est que dans les cas où le Code pénal
contient des dispositions expressément contraires que ce
principe n'est pas applicable. Or, comme le § 253 frappe
d'une peine la falsification des timbres-poste, sans faire
de distinction entre les timbres-poste intérieurs et les
timbres-poste étrangers, il suit déjà de là que le principe s'applique au cas dont nous nous occupons ici. A
cette raison vient s'ajouter encore l'argument suivant.
Le § 253 appartient à la section qui traite de la
falsification des actes publics. L'on a donc considéré la
falsification du papier timbré et celle des timbres-poste
qui lui est assimilée, comme une variété de la falsification des actes publics. Or, pour cette dernière falsification, il est indifférent, d'après le § 247, qu'il s'agisse d'actes publics du pays ou d'actes publics étrangers. De plus, le § 251 punit expressément quiconque
falsifie des actes publics établis par les autorités de
l'Etat ou par celles d'un Etat étranger, par des fonctionnaires du pays ou par des fonctionnaires étrangers,
ou par d'autres personnes ayant un caractère public,
en vertu des lois du pays ou des lois étrangères.
Ces considérations parfaitement justes ont la même
valeur en ce qui concerne l'application des dispositions
du Code pénal allemand. Conformément à ces dispositions, en effet, les lois pénales de l'Empire s'appliquent
également à toutes les actions coupables commises sur le
territoire de l'Empire allemand (§ 3). De même (§ 275),
la falsification des timbres-télégraphe est punie sans distinguer s'il s'agit de timbres intérieurs ou étrangers.
Comme dans le Code pénal prussien, ce délit, dans le
Code pénal allemand, constitue également une variété
de la falsification des actes publics (section 23). Enfin,
0) OppenhofF. — Arrêts du tribunal supérieur prussien,
vol. JO, page 806 (jugement du 22 Décembre 1869); vol. 11,
page 496 (arrêt du 5 Octobre 1870).

en vertu du §.267, la falsification des actes du pays
ou des actes étrangers est traitée complètement de la
même manière.
b. Non-seulement la loi punit la falsification de faux
timbres-télégraphe; mais elle frappe aussi l'altération
de timbres-télégraphe véritables et l'usage fait sciemment de ces timbres altérés. Mais, aux termes du
§ 275, N° 3, du Code pénal, l'altération n'est punissable que si elle a été faite dans le but d'employer les
timbres pour une valeur supérieure à leur valeur réelle,
par exemple, quand la valeur d'un chiffre empreint sur
le timbre-télégraphe est augmentée par l'apposition d'un
autre chiffre. Le § 275 ne saurait s'appliquer à aucune autre altération, et l'on ne peut, notamment, soumettre à ses prescriptions l'emploi de timbres-télégraphe
déjà oblitérés, alors même que la marque d'oblitération a été grattée^ ou effacée de quelque autre manière.
Cela ressort indubitablement de l'origine des §§ 275276. Sous le régime prussien, le tribunal supérieur, en
1866, avait décidé, après de nombreuses hésitations,
que l'emploi de papiers timbrés ou de timbres-poste
déjà utilisés et dont la marque d'annulation a été préalablement enlevée, ne constituait pas un fait de falsification. (*)
Eu égard à cette décision, l'on jugea nécessaire, au
moment de l'élaboration du Code pénal allemand, d'y
insérer une pénalité spéciale contre l'emploi fait sciemment de papier timbré déjà utilisé. L'on introduisit, en
conséquence, le § 276 dans le Code pénal et l'exposé
des motifs déclara expressément que l'emploi fait sciemment de papier timbré déjà utilisé ne devait pas être
considéré comme une falsification, alors même que les
marques de l'utilisation auraient été enlevées, mais que
cet acte devait être jugé d'après les dispositions y relatives du § 276. (2)
L'emploi de timbres-télégraphe déjà utilisés ne peut
donc pas être puni comme une falsification, même quand
les marques de l'oblitération ont été détruites.

§11.
Emploi de timbres-télégraphe déjà utilisés.
Il nous reste maintenant à rechercher quelle pénalité atteint l'emploi de timbres-télégraphe dont il a été
fait précédemment usage pour l'affranchissement de dépêches télégraphiques.
Il convient, à cet égard, de distinguer les deux cas
suivants :
C1) OppenhofF. — Arrêts du tribunal supérieur. Tome VII,
page 340 (jugement du 11 Juin 1866).
(2) Exposé des motifs, page 133.
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a. si le timbre-télégraphe déjà oblitéré a été employé de nouveau pour l'affranchissement d'une dépêche, sans que la marque d'oblitération ait été altérée.
b. si cet emploi n'a eu lieu qu'après avoir préalablement gratté ou effacé à dessein la marque de
l'oblitération.
ad a. En ce qui concerne le simple usage de timbres-télégraphe ayant déjà servi, l'article 2 de la loi
fédérale de l'Allemagne du Nord, du 16 mai 1869, relative à l'introduction des timbres-télégraphe porte la
disposition suivante: (*)
« Quiconque fait usage pour l'affranchissement d'une
dépêche télégraphique d'un timbre-télégraphe déjà oblitéré est passible de la peine fixée par les lois fédérales
ou les lois du pays contre celui qui se rend coupable
de la même action en matière de timbres-poste. »
Or, la loi du 2 Novembre 1867 sur le service postal de la Confédération de l'Allemagne du Nord qui est
actuellement en vigueur stipule, au § 30, N° 4: (2)
« Est puni d'une amende montant au quadruple de
la taxe soustraite, sans pouvoir toutefois être inférieure
à un thaler:
« 4. Quiconque fait usage, pour l'affranchissement
d'un envoi, de timbres-poste ou d'enveloppes timbrées
précédemment oblitérées. »
Cette peine peut donc aussi être appliquée à celui
qui emploie de nouveau, pour l'affranchissement d'une
dépêche, des timbres-télégraphe déjà utilisés.
A ce sujet, il convient de faire les observations suivantes :
1. Tandis, comme nous l'avons démontré plus haut,
§ 7, que les peines portées contre la falsification des
timbres-télégraphe sont indistinctement applicables, que
ces timbres soient intérieurs ou non, la disposition pénale relative à l'usage de timbres-télégraphe déjà oblitérés n'est valable que pour les timbres intérieurs. Cette
disposition, en effet, n'a pour but que de garantir l'Administration contre toute défraudation des taxes téléC) Bulletin des lois fédérales, page 377. Cette loi est également en vigueur dans la Hesse méridionale et le deviendra
dans le grand-duché de Bade à partir du 1er Janvier 1872. Elle
n'a pas encore été introduite dans la Bavière ni dans le Wurtemberg. En ce qui concerne les peines édictées à cet égard
en Bavière, voir plus haut, § 9. Quant à l'Administration wurtemhergeoise, elle n'a pas jusqu'à présent, autant que nous le
sachions, adopté le système des timbres-télégraphe.
(2) Bulletin des lois fédérales, 1867, page 61. Une disposition de même nature se trouve dans le projet de loi sur les
postes allemandes qui a déjà été discuté par le Parlement allemand (§ 27). (Ce projet de loi a été promulgué depuis, le 28
Octobre dernier, sous la dénomination de « loi sur le service
postal de l'Empire allemand » et sera mis en vigueur le 1er Janvier 1872).

graphiques et la pénalité se mesure à l'importance des
sommes défraudées. Elle ne saurait donc s'appliquer,
en général, qu'au cas où des taxes ont été défraudées
par le fait de l'emploi d'un timbre-télégraphe déjà annulé, au lieu d'un timbre encore valable.
Or, les Administrations télégraphiques n'autorisent,
pour l'affranchissement des dépêches, que l'emploi des
timbres de leur service intérieur et elles n'attribuent
aucune valeur, en ce qui les concerne, aux timbres étrangers. Par conséquent, celui qui fait usage d'un timbretélégraphe étranger déjà oblitéré ne fraude l'Administration télégraphique d'aucune taxe. Il n'emploie qu'un
moyen complètement illusoire, puisque ce timbre-télégraphe n'eût pas été valable dans le pays, pour l'affranchissement d'une dépêche, quand même il n'aurait
pas été déjà oblitéré.
Le tribunal supérieur d'appel prussien, adoptant ces
considérations, a même décidé, à l'occasion d'un timbreposte déjà oblitéré qui avait été apposé à Venvers sur
une lettre, que ce fait ne pouvait être regardé comme
une contravention aux lois postales, l'opération ne
constituant pas un affranchissement de la lettre et le
service des postes n'admettant pas, comme affranchissement, alors même que le timbre serait valable, l'apposition de ce timbre sur la face qui doit rester découverte 0).
Cette décision soulève toutefois de sérieuses objections.
L'auteur de l'acte dont il s'agit, en effet, a fait usage
d'un timbre-poste qui, s'il n'eût pas déjà été précédemment utilisé, aurait été parfaitement valable pour l'affranchissement d'une lettre; de plus, en apposant le
timbre sur la lettre, il a manifesté son intention de
remettre sa lettre à la poste comme une lettre affranchie; enfin, il a cherché à tromper à dessein l'employé
des postes, en ce qui concerne la validité du timbre, et
le fait de l'avoir apposé à l'envers, dans une pensée de
fraude, ne saurait être un motif pour le disculper.
3. D'ailleurs, pour établir le fait de la fraude, il
n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur a agi
avec préméditation et qu'il savait employer un timbre
déjà oblitéré. D'après les principes généraux du droit
pénal, une fraude commise par inadvertance est aussi
punissable (2). Par contre, on ne saurait prononcer une
pénalité si, malgé toute son attention, une personne a
été incapable de reconnaître les signes de l'oblitération,
O Jugement du 12 Mai 1869 (Oppenhoff, arrêts de justice,
volume 10, page 320).
(2) Berner, Droit pénal, 5 édition, 1871. — Oppenhoff
Code pénal de l'Allemagne du Nord, 1871, observation 6 sur
le § 69.
e
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par exemple, si par suite de la faiblesse de sa vue, ces
signes ont échappé à son examen. (J)
i

§ 12.
Emploi cle timbres-télégraphe oblitérés après l'enlèvement de l'empreinte d'oblitération.
Quand des timbres-télégraphe oblitérés sont employés
de nouveau pour l'affranchissement d'une dépêche après
qu'on ait préalablement gratté ou effacé de quelque
autre manière les signes de l'oblitération, il est juste
d'infliger à l'auteur de ce délit une pénalité plus sévère que la simple amende portée contre la défraudation des taxes télégraphiques. La destruction de l'empreinte de l'oblitération ressemble de très près, en effet,
à une falsification des timbres-télégraphe et porte une
atteinte sérieuse à l'authenticité publique (publica fides)
de ces valeurs.
Au moment de l'élaboration du Code pénal allemand,
l'on a reconnu la justesse de ces considérations et l'on
est même parti de l'idée qu'outre la peine portée contre
la défraudation, le Code devait prononcer une amende
spéciale contre tout usage fait sciemment de signes représentant des valeurs publiques, sans tenir compte des
cas où les signes d'oblitérations ont été détruits ou non (2).
Mais, dans la rédaction des paragraphes y relatifs, il
s'est introduit une erreur évidente, par suite de laquelle
il ne se trouve exister aucune pénalité contre l'emploi
fait sciemment de timbres-télégraphe déjà utilisés.
Le § 276 du Code pénal contient la disposition suivante :
« Quiconque, pour des actes soumis au droit de timbre,
' fait sciemment usage de papier timbré, de marques de
timbres, de blanes-seings timbrés ou d'empreintes de
timbres déjà utilisées pour des documents, actes ou formules soumises au droit de timbre, est passible, outre
la peine fixée pour la défraudation du droit de timbre,
d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 200 thalers
(750 francs). »
Ainsi qu'il résulte des termes imprimés en caractères italiques, ce paragraphe ne concerne donc que
l'emploi fait sciemment de timbres ou signes de valeurs
déjà annulés et non celui des timbres-poste ou des
timbres-télégraphe. L'exposé des motifs dit expressément: (3)
« Quant à l'usage de timbres-poste ou timbres-télégraphe oblitérés, la loi du 2 Novembre 1867 relative
0 Jugement du tribunal supérieur prussien, du 23 Janvier 1868 (Oppenhoff, arrêts de justice, volume 9, page 44).
(2) Exposé des motifs pour le 2e projet, page 133.
( ) Exposé des motifs, page 133.
3

au service des postes de la Confédération de l'Allemagne du Nord et la loi fédérale du 16 Mai 1869, relative aux timbres-télégraphe, contenant déjà des dispositions spéciales sur cette matière, il était superflu d'en
ajouter ici de nouvelles. »
Mais cette observation n'est pas fondée. Comme
nous l'avons démontré au § 11, la loi postale et la loi
sur l'introduction des timbres-télégraphe ne mentionnent que les peines de défraudation applicables à la
soustraction des taxes télégraphiques résultant de l'emploi
de timbres d'affranchissement déjà oblitérés. Ni l'une
ni l'autre ne contient de disposition en vertu de laquelle
l'usage fait sciemment de timbres d'affranchissement
oblitérés, serait, conformément au principe du § 276
du Code pénal, puni d'une amende spéciale, indépendamment de la peine fixée pour la défraudation. Ces
lois même se réfèrent expressément au Code pénal, en
ce qui concerne la destruction de la marque d'oblitération. Le § 30 de la loi du 2 Novembre 1867, notamment, renferme la disposition suivante:
« La question de savoir si le fait de 1a, destruction
des signes d'oblitération doit être punie plus sévèrement est réglée par les lois pénales générales. »
Or, ces lois pénales générales ne contiennent aucune disposition concernant l'emploi fait sciemment de
timbres-télégraphe déjà utilisés. Il en résulte que le
juge ne peut appliquer que la peine ordinaire de la
défraudation, contre celui qui fait usage d'un timbretélégraphe oblitéré, après en avoir détruit les signes
de l'oblitération (*)•
Il sera donc absolument nécessaire, au cas d'une
révision éventuelle du Code pénal, de mentionner également dans le § 276 les timbres-poste et les timbrestélégraphe.
Nous devons, d'ailleurs, faire observer que pour le
télégraphe l'emploi d'un timbre oblitéré est bien plus
difficile à se produire que pour le service des postes.
Le timbre-télégraphe, après son oblitération, ne revient
plus, comme le timbre-poste, entre les mains du public. Il reste avec la dépêche originale dans les archives de l'Administration et ne peut dès-lors être
employé pour l'affranchissement d'autres dépêches. Les
employés télégraphiques infidèles peuvent seuls, comme
l'expérience l'a déjà démontré, s'approprier, par des
procédés criminels, des timbres d'affranchissement annulés, par exemple en les détachant d'anciennes dépêches précédemment transmises, et en faire usage pour
l'affranchissement d'autres dépêches. Dans des cas semblables, l'on appliquerait naturellement les lois établies
0 Voir aussi Oppenhoff. Code pénal de l'Allemagne du
Nord. Observations 1, 2 sur le § 276.
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contre la soustraction et le vol par un fonctionnaire
dans l'exercice de ses fonctions.
(A suivre).

Système de translation pour les communications
entre les lignes avec courant de repos ou
avec courant de travail,
(Traduit de l'allemand).

Nous avons indiqué dans l'article précédent la disposition des appareils et la marche du courant pour

Les 5 bandes supérieures représentent les 5 fiches
du paratonnerre en usage dans l'Administration des télégraphes de l'Allemagne du Nord, paratonnerre dont
la fiche du milieu se trouve en communication avec la
terre; au-dessous se trouve le permutateur de la station, et plus bas encore le permutateur précité N° 7,
pour l'emploi duquel 2 fiches en métal sont nécessaires,
et dont on peut se dispenser d'employer les trous du
milieu.
Si l'on met les fiches dans les deux trous inférieurs
3 et 4, les appareils sont en fonctions de station terminale, mais si on les met dans les trous supérieurs

le service de translation qui résulte de l'application de
notre système.
Maintenant, si l'on veut employer aussi les mêmes
appareils pour le service de transmission de la station,
on peut ajouter au système le permutateur connu, dans
l'Administration de l'Allemagne du Nord, sous la dénomination de permutateur N° 7. (Au besoin, on pourrait aussi prendre le permutateur N° 5, ou 2 permutateurs du modèle 4 et 13).
La figure ci-dessous indique la marche complète du
courant :

(1 et 2), ils sont intercalés dans le circuit de translation. Observons alors la marche du courant :
a) En fonction de stations terminales, les fiches étant
mises dans les trous 3 et 4.
Le courant de la ligne 1 passe par la pile et les
appareils de la station voisine de gauche, par la ligne
1, la 2e fiche du côté gauche du paratonnerre, la pile
1, par la première fiche à gauche du paratonnerre, le
permutateur de la station, le galvanomètre (G 1), la
lame médiane de gauche du petit permutateur, la fiche
du trou N° 3, le massif du manipulateur 1, le contact
du repos, les bobines de l'appareil 1, la terre et re-
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vient à son point de départ. Chaque interruption produit le signal voulu.
Le courant de la ligne 2 suit de son côté une route
semblable.
b) L'appareil étant intercalé [dans le circuit de
translation et les fiches étant mises dans les trous
1 et 2.
Le courant de la ligne 1 passe par la pile et les
appareils de la station voisine de gauche, ligne 1, par
la 2e fiche de gauche du paratonnerre, par la pile 1,
par la fiche extrême gauche du paratonnerre, par le
permutateur de la station, par le galvanomètre 1, la
lame médiane du côté gauche du petit permutateur,
par la fiche du trou 1, par la bande supérieure de
gauche, par le massif, les armatures et le contact de
transmission de l'appareil de droite (App. 2), par le
contact de repos du manipulateur 1 (à gauche), par
les bobines de l'appareil 1, par la terre pour revenir
à la pile de départ.
Chaque interruption du côté gauche produit dans
l'appareil gauche le signal voulu et le transmet simultanément dans le circuit du courant de la ligne 2, par
le seul fait que l'armature s'éloigne du contact de transmission (le courant est interrompu entre le contact de
lransmission (T) et le massif (M) de l'appareil 1) La
même chose a lieu pour la ligne 2.
2° Marche du courant pour la translation de la correspondance entre les lignes avec courant de repos et
es lignes avec courant de travail.

L'appareil est supposé muni d'un levier articulé et
intercalé dans la ligne avec courant de repos ; la ligne
1 est une ligne avec courant de repos, la ligne 2 est
une ligne qui, au moyen du permutateur de la station,
peut être reliée avec une ligne quelconque avec courant
de travail; le relai 1 tient lieu de manipulateur dans
le circuit avec courant de repos, le relai 2 a pour fonctions de fermer la pile de translation, c'est-à-dire de
n'admettre son action que lorsque le circuit avec courant de repos doit transmettre la correspondance dans
le circuit avec courant de travail. Dans le cas contraire,
la ligne du courant de repos est interrompue chaque
fois que le courant de la ligne de travail fonctionne,
car autrement son courant agirait à l'encontre du courant de travail.
Observons maintenant la marche du courant. Supposons que la ligne 2 soit reliée à un circuit avec courant de travail dans le permutateur de la station. Le
courant de repos passe par la pile et les appareils de
la station, par la ligne avec courant de repos (L 1),
par le galvanomètre, par la pile à courant de repos,
par les bobines de ^appareil pour le courant de repos,
par le contact de repos du relai 1, par les armatures
et le massif de ce relai, par la terre et revient à son
point de départ. Chaque interruption dans le circuit du
courant produit dans l'appareil le signal voulu qui est
reproduit en même temps dans la ligne avec courant
de travail; car l'armature, en touchant le contact de
repos, prend le courant de translation relié, à ce contact et le conduit à travers le massif de l'appareil dans
le circuit avec courant de travail.
Réciproquement, lorsque la station avec courant de
travail envoie des signaux qui doivent être transmis
dans le circuit avec courant de repos, ces signaux parcourent la route suivante. De leur pile, etc., ils passent par le circuit avec courant de travail (L 2), par
le massif de l'appareil pour le courant de repos, par
les armatures et le contact de transmission de ce même
appareil, et en même temps par les bobines intercalées
l'une à côté de l'autre des deux relais, par la terre et
reviennent à la pile de départ. Les deux relais attirent leurs armatures; le relai 1 donne les signaux arrivant de la ligne avec courant de travail et les transmet en même temps dans le circuit avec courant de
repos, en interrompant ce dernier à chaque signal (entre son courant de repos et le massif). Le relai 2 interrompt de la même manière, à chaque signal qui lui
parvient, le circuit de la pile de translation et empêche
cette pile de travailler à l'encontre du signal du courant de travail.
La station de translation, en utilisant le levier de l'armature du relai 1 comme un manipulateur, dans le cas
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où elle est reliée, peut correspondre simultanément des
deux côtés; en outre, ce système peut toujours être
employé à la correspondance ordinaire pour un circuit
avec courant de repos, le levier du relai 1 remplaçant
alors parfaitement le manipulateur.
Enfin, si l'on veut faire usage de ce système pour

relier des circuits avec courant de repos à des circuits
avec courant de travail, de différentes longueurs, il
suffit de relier des piles diverses, avant de les amener
au relais 2, à des permutateurs particuliers comme,
par exemple, dans le dessin suivant.

En terminant cette étude, je soulèverai les deux
questions suivantes qu'il me paraîtrait intéressant de
résoudre.
1° Pourquoi, dans le but d'obtenir plus d'uniformité
dans le matériel employé pour la transmission sur les
lignes avec courant- de repos, ne substituerait-on pas
aux appareils à levier^ articulé des appareils ordinaires
polarisés, qu'on intercalerait sur les lignes de façon que
les armatures fussent toujours attirées par le courant
de repos vers les contacts de repos (ceux-ci étant un
peu plus éloignés que d'habitude) et que les interruptions de courant ramenassent toujours l'armature
au contact de transmission.
Ces appareils pourraient alors être employés, suivant le besoin, pour la transmission avec courant de
travail ou avec courant de repos, et, s'ils étaient munis
d'un mouvement réglé, on pourrait également en faire
usage pour la transmission avec des appareils à gaufrage ou avec des appareils imprimeurs.
2° Ne pourrait-on pas, pour économiser du matériel et éviter l'emploi d'un grand nombre de fils, tels que
fils de croisement et de jonction, supprimer entièrement

dans les lignes locales les paratonnerres isolés et munir les permutateurs des stations d'un système de paratonnerre. Cela a déjà lieu, sur une petite échelle,
car les paratonnerres ajustés à deux lignes, tels qu'ils
sont en usage dans l'Administration des télégraphes de
l'Allemagne du Nord sont au fond établis ainsi dans
ce même but. La seule chose qu'ils aient de plus, ce
sont les fils préservateurs, qu'on pourrait aussi facilement supprimer, car Vexpérience n'en a pas encore
démontré la nécessité; ils ont, au contraire, occasionné souvent des dérangements, et plusieurs stations
les ont supprimés, sans en rien dire.
Si l'on mettait dans les cadres en bois des permutateurs des stations une lame de métal, taillée en
biseau, qui traverserait l'espace actuellement libre du
cadre, et si l'on faisait également des entailles aux
lames longitudinales du permutateur placées vis-à-vis
de la première et auxquelles on raccorde les lignes, on
atteindrait le but que remplissent actuellement les paratonnerres ; et, par là, combien de fils, combien de points
de jonction, combien d'appareils mêmes (paratonnerres)
n'économiserait-on pas? On pourrait alors se borner à
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relier les fils aux lames longitudinales des permutateurs
et les appareils avec les lames transversales.
Ces lames de paratonnerre devraient être aussi larges
que le permutateur, mais moins hautes; leur prix serait
bien moins élevé que celui des paratonnerres.
Les trous dans les permutateurs devraient être faits
de telle sorte que les fiches de métal ne pussent pénétrer par les bandes transversales que jusqu'au milieu
de l'épaisseur des bandes longitudinales; pour faciliter
la communication des lignes avec la terre, il faudrait
faire tout près de ces lignes une série de trous plus
grands qui permettraient aux fiches d'atteindre jusqu'à
la plaque de terre. Avec un permutateur de ce genre,
on pourrait se dispenser entièrement des paratonnerres.
TH. AGTE.

Secrétaire des télégraphes à Hanovre.

De l'authenticité des dépêches.
(Traduit de Vitalien).

En présentant ces quelques lignes, je crois devoir
exposer d'abord les considérations qui m'ont inspiré.
Outre le soin d'une juste application des règlements
en vigueur, les Administrations ont aussi le devoir et
l'obligation de pourvoir à la • satisfaction des besoins au
fur et à mesure qu'ils se produisent.
Le public a témoigné à plusieurs reprises et par
des réclamations de diverses natures tendant toutes à
la réparation des dommages résultant d'erreurs commises dans les télégrammes, qu'il accepte difficilement
le principe de l'irresponsabilité du service télégraphique.
Par suite de l'extension des affaires qui se traitent
maintenant par la voie télégraphique, aussi bien qu'en
raison du perfectionnement actuel des moyens mécaniques, le moment semble venu d'examiner et d'étudier
s'il n'y aurait pas quelque moyen de donner satisfaction aux désirs du public, non pas en assumant une
responsabilité qui serait difficile à circonscrire, mais en
lui offrant de nouvelles garanties pour protéger ses in" Dans les relations sociales, il arrive très-fréquemment que l'on emploie le télégraphe pour ordonner la
suspension ou la modification de l'exécution d'un acte
d'une certaine importance, soit en matière commerciale,
soit en matière civile.
Pour des dépêches de cette nature, il ne me paraît pas

que le troisième paragraphe de l'article 8 de la Convention internationale offre des garanties suffisantes.
Il s'agit ici de donner à l'expéditeur quelque chose
de plus que la faculté de comprendre dans sa dépêche
la légalisation de sa signature, formalité qui ne confère
jamais au télégramme qu'une valeur relative, et non une
valeur absolue.
Pour qu'un tel télégramme comporte le plein et entier effet voulu par l'expéditeur, il serait nécessaire
qu'il réunît les conditions suivantes:
1° Etre revêtu d'une force légale, par l'attribution
à une certaine catégorie de dépêches de la valeur d'une
lettre particulière écrite et signée par l'expéditeur;
2° Devenir authentique, par l'attribution aux employés télégraphiques de la qualité de fonctionnaires
revêtus de la confiance publique.
Le principe de tout le système reposerait sur l'Administration elle-même, et de fait, l'Administration pourrait prendre la responsabilité d'accorder l'authenticité
voulue, sous la condition de fixer les règles et les formes
d'après lesquelles le télégramme, ayant été rédigé, consigné, transmis et délivré, donnerait au destinataire la
certitude que la dépêche est bien l'œuvre cle Vexpéditeur, qu'elle est Vexpression cle sa volonté conçue
dans les termes et les expressions qu'il a choisis, j
Dans ces conditions, l'Administration pourrait offrir
aux particuliers, avec toutes les garanties désirables, le
moyen de faire connaître leur volonté par le télégraphe, absolument comme au moyen d'une lettre signée ou écrite et signée par eux-mêmes.
Passons à la démonstration.
r

r/**

Dépêches authentiques, mode N| 1.

Lettre signée.
L'art. 4 du règlement annexé à la Convention accorde tout au moins la recommandation et par conséquent l'essentiel, c'est-à-dire l'authenticité.
La légalisation de la signature, ainsi qu'il a déjà été
dit, n'ajoute pas une valeur absolue et ne représente
après tout, si l'office télégraphique ne contribue pas à
lui donner l'authenticité désirée, que des mots supplémentaires transmis au destinataire; tandis que par le
moyen que nous indiquons, l'employé du bureau de
destination, se prévalant de l'autorité que lui confère
la qualité de fonctionnaire revêtu de la confiance publique, validerait ces mots supplémentaires par l'adjonction à la main, sur la copie du destinataire, des
termes suivants :
« L'Administration certifie l'authenticité de la ,site gnature de l'expéditeur, qui a été légalisée par (qua-
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a lité clu fonctionnaire ou magistrat légalisateur) (timbre)
« (signature de l'employé). »

Dépêches authentiques, mode N° 2.

Lettre écrite et signée.
La dépêche est écrite en deux originaux, dont un
reste entre les mains de l'expéditeur.
La dépêche, sans rature et écrite en entier de la
main de l'expéditeur, doit comprendre parmi les mots à
taxer, avant l'adresse, le nombre de mots écrit en toutes
lettres et la mention suivante : A télégraphier à (station destinataire) afin d'accentuer encore davantage l'intention de l'expéditeur.
La signature suit immédiatement le texte et est
toujours certifiée conforme, d'après les formes légales,
par une autorité publique, à moins que l'Administration
ne se trouve suffisamment garantie, vis-à-vis de ceux
qui expédient fréquemment des télégrammes de ce genre,
par le dépôt d'une signature type, certifiée conforme
selon la manière ci-dessus indiquée et destinée à servir de contrôle pour celles qui seraient ensuite déposées.
Les dépêches de ce système seraient soumises à la
recommandation et acquerraient la force légale du moment où, la dépêche de retour étant arrivée et présentée à l'expéditeur, ce dernier, et nul autre à sa
place, aurait écrit sur le récépissé de distribution:
trouvé conforme à Voriginal expédié (heure, date et
signature).
Cette déclaration serait immédiatement communiquée d'office au bureau de destination qui, seulement
alors, enverrait au destinataire la dépêche portant la
déclaration suivante écrite à la main : « L'Administra« tion certifie que la présente dépêche est conforme à
a l'original consigné par l'expéditeur (timbre) (signature
« du fonctionnaire). »
Ou bien :
« L'Administration certifie que cette dépêche émane
« de l'expéditeur et qu'elle est conforme à l'original
« consigné. » (timbre) (signature du fonctionnaire).
En cas d'erreurs, le télégramme resterait en suspens jusqu'à rectification ultérieure.
La quittance de consignation serait annexée au verso
de la dépêche comme complément et comme garantie
pour le bureau.
Ces dépêches spéciales seraient soumises à une triple
taxe.
Quant au reçu, il serait détaché d'un registre à

souche spécial. Les deux pièces seront conservées séparément.
L'office expéditeur délivrerait aux cosignataires une
formule imprimée indiquant à partir de quel moment
la dépêche acquiert sa valeur légale et de quelle manière elle doit être rédigée.
Le bureau de destination ne l'expédierait pas au
destinataire avec la déclaration d'authenticité avant
d'avoir auparavant reçu l'avis de service spécifié plus
haut.
Pour tout ce qui regarde ces télégrammes, il ne
serait point dérogé aux prescriptions ordinaires, sauf
qu'ils seraient conservés pendant un laps de temps plus
considérable (à fixer) afin de pouvoir fournir aux ayantdroit ou aux tribunaux les copies requises.
Article à ajouter à la Convention.

D épêches authentiques.
« Les particuliers pourront réclamer que l'Adminis« tration confère l'authenticité aux dépêches présentées
« selon les formes et prescriptions exigées par le rè« glement. »
Article à ajouter au règlement.

Dépêches authentiques.
(Le résumé de ce qui a été dit plus haut à cet
égard).
Examinons maintenant les raisons qui militeraient
en faveur de la mise à exécution de ce projet.
Garantie.
Par la garantie, on ne doit pas entendre celle qui
résulte d'une obligation quelconque dans le cas de non
exécution, mais bien celles que présentent les moyens
adoptés par le service technique pour rendre plus sensible au public la sécurité qu'offre l'emploi du télégraphe dans ces conditions nouvelles.
Procédés mécaniques.
Avec la recommandation qui comporte la répétition
de la dépêche de bureau à bureau ne pouvons-nous pas
obtenir, pour le système actuel, une presque certitude
de l'exactitude des opérations?
Par l'appareil Hughes, par exemple, si la bande qui
se déroule à Venise est identique à celle qui se déroule
à Vérone, ne pourrait-on pas dire que si l'original présenté par l'expéditeur est semblable à 1a. première, il
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sera de même semblable à la copie de Vérone qui est
distribuée au destinataire.
Les erreurs.
Nous devons ici avouer que les erreurs seraient
presque entièrement évitées si les expéditeurs, concouraient dans ce but en écrivant clairement et lisiblement
leurs dépêches, écrivant les nombres en toutes lettres
au lieu de lé faire en chiffres, et si l'Administration, de
son côté, n'employait au service de la consignation
que des employés connaissant plusieurs langues.
Indépendamment de l'avantage d'écarter les erreurs,
cette mesure contribuerait à établir la bonne réputation de l'Administration, car le public juge du service
télégraphique, comme de toute autre chose du reste,
par la première impression.
Ce sont les employés placés au guichet qui disposent les expéditeurs pour et contre l'Administration. Le
public juge par eux des autres et de tout l'ensemble
selon qu'il les trouve instruits ou non.
J'ai entendu bien souvent faire un éloge pompeux
des télégraphistes, lorsque l'expéditeur avait à faire à
l'un d'eux parlant plusieurs langues et répondant avec
promptitude aux demandes qui leur étaient adressées.
Mais fréquemment aussi, j'ai entendu se plaindre et
exprimer des doutes sur le sort des dépêches par ceux
qui rencontraient des conditions toutes opposées.
D'ailleurs, en laissant de côté l'inquiétude qu'éprouve
le public, s'il se trouve en présence d'un employé qui
ne sache même pas lire, sa dépêche, comment ce dernier pourrait-il jamais exercer le contrôle exigé par l'art.
20 de la Convention, s'il ne comprend pas le contenu
du télégramme ?
Comment ensuite expliquer aux employés placés aux
appareils et chargés de le transmettre, les parties douteuses ou mal écrites d'un télégramme si, peut-être par
un amour-propre déplacé, l'employé du guichet n'a pas
demandé une explication à l'expéditeur à cet égard, ou
si même elles lui ont échappé parce que, n'en comprenant pas un mot, il n'a pu distinguer les uns des
autres.
De là, par conséquent découle la nécessité que, tout
au moins les préposés à la consignation possèdent la
connaissance des langues dans lesquelles, selon les localités, sont habituellement rédigés les télégrammes.
Pour atteindre ce but, il ne serait pas nécessaire
qu'ils en possédassent une connaissance approfondie,
mais il suffirait que les employés qui demanderaient
à remplir ces fonctions prouvassent par un examen qu'ils
ont une connaissance suffisante des langues étrangères

usuelles pour en faire la lecture et la traduction dans
leur propre langue.
Cette disposition aurait l'avantage d'exciter aussi
l'émulation des employés aux appareils et de les pousser vers un degré d'instruction suffisant pour éviter
dans le collationnement ces répétitions inutiles de mots
qui, sans une connaissance de la langue dans laquelle
le télégramme est rédigé, passent inaperçus et se convertissent en autant d'erreurs.
En résumé, je crois que le premier mode serait aisément praticable, puisqu'il ne s'agit que de conférer
à l'employé le pouvoir de l'authenticité.
Une écriture lisible, la recommandation, des employés habiles dans la connaissance des langues, pourraient rendre possible aussi le second mode.
Bien loin de prétendre que le projet ci-dessus suffise dans une matière aussi délicate, je ne me hasarde
à le présenter que comme un simple essai qui pourrait servir dans la prochaine Conférence pour une utile
discussion du sujet.
Venise, 15

Septembre

1871.

(Signé) ROSSI.

Bibliographie.
Manuel pratico-elementare di telegrcifi. — Manuel
pratique et élémentaire de la télégraphie, par Benjamin Ponzoni, employé de l'Administration des télégraphes italiens. Un volume in-12, de 213 pages, enrichi
de plusieurs dessins intercalés dans le texte et de deux
planches. A Milan, chez Carlo Brigola, libraire-éditeur, 1871.
Ainsi que le dit l'auteur lui-même dans sa préface,
cet ouvrage a pour but de faciliter aux jeunes gens
qui se proposent d'entrer dans la carrière télégraphique
l'étude des questions pratiques relatives à la partie technique ainsi qu'à la partie administrative de la télégraphie.
Son étude, précédée d'une revue rétrospective des découvertes et des inventions réalisées dant le domaine
de la télégraphie, et divisée en quatre parties, embrasse
successivement les piles, les lignes télégraphiques, la
description et la manipulation des appareils Morse et
Hughes, la disposition des appareils dans les diverses
stations, les interruptions et les dérangements des lignes, ainsi que les règles principales pour la transmission de la correspondance.
Dans l'exposé de la matière, l'auteur s'est attaché
autant que possible à suivre l'ordre du programme' fixé
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par l'Administration italienne pour l'admission des élèves
télégraphiques.
Cet ouvrage nous étant parvenu au moment où le
Journal était prêt à paraître, nous n'avons pu consacrer assez de temps à l'examen du travail de M. Ponzoni, et nous nous réservons d'en donner plus tard un
compte-rendu plus détaillé.

Nouvelles
L'on sait que M. Cyrus Field, dont l'initiative et
la persévérance ont réussi déjà à mener à bonne fin
plusieurs grandes entreprises télégraphiques, poursuit
actuellement auprès du Gouvernement des Etats-Unis
la réalisation d'un projet de nouvelles communications
sous-marines à travers l'Océan Pacifique, qui relieraient
l'Amérique à l'Asie orientale et à l'Australie et compléteraient ainsi le circuit télégraphique s'étendant autour du inonde.
Les projets de M. Cyrus Field comprennent quatre
routes différentes, dont trois entre l'Amérique et l'Asie
et une entre l'Amérique et l'Australie.
1° Dans le premier projet, la ligne irait de Victoria à
la pointe méridionale de Vancouver, atterrirait à Atcha
dans les îles Aléoutiennes, d'Atcha se prolongerait jusqu'à Hako-Dadi, à la pointe méridionale de l'île japonaise de Jesso et de Hako-Dadi aboutirait à Possiete,
point frontière de la Sibérie et de la Chine.
Les longueurs des câbles prévus pour l'établissement
de ces communications sont les suivantes:
Distance
en milles marins, en kilom.

De Victoria à Atcha . .
D'Atcha à Hako-Dadi . .
De Hako-Dadi à Possiete.

.
.
.

1980
1920
470

3663
3552
869,5

Distance totale,
En ajoutant 20% f^e déchet .

4370
874

8084,5
4616,9

5244

9701,4

Longueur totale des câbles,

2° Dans le second projet, la ligne est commune avec
le premier, de Victoria à Atcha, d'Atcha, elle se dirige sur Yokohama, et, à partir de Yokohama, se bifurque pour aller rejoindre, d'une part Shanghaï, par
un câble sous-marin et, de l'autre, Possiete, par une
ligne terrestre de Yokohama à Niegata (île de Yedo)
et par un câble de Niegata à Possiete.

Longueur, cles câbles de cette ligne.
Distance
en milles marins, en kilom.

De Victoria à Atcha . . .
D'Atcha à Yokohama ...
De Yokohama à Shanghaï .
De Niegata à Possiete . . .

1980
2255
1010
470

3663
4171,75
1868,5
869,5.

Distance totale,
En ajoutant 20% de déchet

5715
1143

10572,75
2114,55

Longueur totale des câbles,

6858

12687,20

La ligne de terre de Yokohama à Niegata aurait
une étendue d'environ 200 milles (362 kilomètres) et
celle de Shanghaï 35 milles (56 kil., 35).
3° Pour la troisième route entre l'Amérique et l'Asie
orientale, dite route du Sud, le point de départ serait
différent. La ligne partirait de San-Francisco, atterrirait
à Honolulu, dans les îles Sandwich, et à l'île Midway,
pour aboutir à Yokohama, où elle se bifurquerait, comme
dans le projet précédent, sur Shanghaï, d'un côté, et sur
Possiete, par Niegata, de l'autre.
La longueur des câbles à immerger se répartirait
de la manière suivante:
Distance
en milles marins, en kilom.

San-Francisco à Honolulu
Honolulu à l'île Midway .
Midway à Yokohama . .
Yokohama à Shanghaï .
Niegata à Possiete
. .

.
.
.
.
.

2093
1220
2260
1010
470

3772
2257
4181
1868,5
869,5

Distance totale
En ajoutant 20% de déchet

7053
1410

12948
2589,6

Longueur totale des câbles

8463

15537,6

Comme pour la route précédente, il faut ajouter à
ces câbles 200 milles (362 kil.), pour la ligne terrestre
de Yokohama à Niegata, et 35 milles (56 kil., 35), pour
celle de Shanghaï.
4° En ce qui concerne maintenant les communications
avec l'Australie, les projets de M. Cyrus Field ne comprennent qu'une seule route. De San-Francisco à Honolulu la route serait commune avec la route précédente. A partir d'Honolulu, la ligne se dirigerait sur
les îles Fidji, atterrirait ensuite à la Nouvelle-Calédonie et aboutirait à Brisbane sur la côte orientale de
l'Australie.
Les câbles à immerger seraient les suivants:

392

Distance
en milles marins, en kilom.

San-Francisco à Honolulu .
Honolulu aux îles Fidji . .
Iles Fidji à la Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Calédonie à Brisbane

2093
2950

3772
5457,5

810
800

1498,5
1480

Distance totale
En ajoutant 20 % de déchet

6653
1331

12208,0
2451,6

Longueur totale des câbles

7984

14659,6

*

H*

*

Voie Malte.

Italie
France
. . . .
Câble Marseille-Bône
Algérie et Tunisie .

fr.
»
»
»

>{c

2.
2.
3.
2.

Italie
Méditerr. Extension
Câble Malte-Bône .
Algérie et Tunisie .

Total, fr. 9.

fr.
»
»
»

2.
3.
3.
2.

Total, fr. 9.

La taxe de transit italienne pour les correspondances échangées entre la France, d'une part, l'Algérie
et la Tunisie d'autre part,, est fixée à 2 francs.
*

*

Le Gouvernement J. R. autrichien a informé le Conseil fédéral suisse, que le Gouvernement ottoman a
refusé de ratifier les décisions de la Commission spéciale
et en a demandé la révision aux Conférences de Rome.
Par suite de cette déclaration, les tarifs arrêtés par la
Commission précitée pour la correspondance avec les
Indes et avec les pays au-delà des Indes n'entreront
pas en vigueur au 1er Décembre, et les taxes actuelles
continueront à être appliquées jusqu'à la décision définitive des Conférences.
*

Voie France.

*

*

Le réseau télégraphique de l'Empire russe vient
d'être complété par l'achèvement de la ligne sibérienne. Cette ligne et le câble sous-marin de la Compagnie Great-Northern-Extension immergé entre Wladiwostock, station terminale des lignes russes, et Nangasaki, sont maintenant ouverts à la correspondance
internationale, mais les dépêches transmises par cette
voie ne peuvent, pour le moment, excéder le nombre
de 15 par jour. Par contre, le câble de la Compagnie
précitée qui relie la Chine au Japon (de Shanghaï à
Nangasaki), est interrompu depuis le 15 Novembre.
-
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Le câble de Corfou à S -Maure est interrompu et
ne sera pas rétabli. Il a été remplacé par une ligne sousmarine entre Corfou et Zante, qui a été ouverte à la correspondance internationale le J 6 de ce mois. La taxe de
ce câble est fixée à 4 francs pour Zante et à 5 francs
50 cent, pour les îles de Céphalonie, d'Ithaque, de SteMaure et de Spezzia. L'immersion du câble qui doit relier Zante au continent hellénique n'étant pas encore
achevée, l'échange des correspondances - entre Corfou et
la Grèce s'effectue provisoirement par la ligne de Zante
à Ste-Maure.

*

La Compagnie Telegraph Maintenance and Construction a achevé l'immersion des câbles destinés à relier
les îles de Candie, de Chypre, de Rhodes, de Chio,
Samoa et Mitylene à la terre ferme de l'Asie-Mineure.
Cette nouvelle ligne sous-marine sera prochainement
ouverte à la correspondance.
(Journal „the Telegra,plier").

*
*

*

Le câble qui relie l'Italie à la Corse est interrompu.
Les dépêches à destination de cette île sont transmises, sans frais, par la poste, à partir de Livourne,
et celles pour la Sardaigne, à partir des ports de Gênes,
de Livourne, de Naples et de Palerme.
*
*

*

*

*

*

La Compagnie Mediterranean - Extension a établi
un service télégraphique entre le Lazareth et la ville
de La Yallette. La taxe des correspondances échangées
entre les bâtiments mis en quarantaine et la Vallette
est fixée à 1 franc 25 cent, par dépêche de 20 mots.

*

En suite d'un arrangement survenu entre les Administrations d'Italie et de France, le tarif des correspondances échangées entre l'Italie et l'Algérie et la
Tunisie, est fixé, conformément aux articles additionnels à la Convention télégraphique internationale de
Paris, du 17 Mai 1865, conclus le 8 Avril 1867, comme
il suit :

*

*

Le câble de Coutances à Jersey est interrompu. Les
dépêches à destination des îles de la Manche doivent
être transmises, en conséquence, par l'Angleterre.
IMPRIMERIE RIEDER & SIMM EN A BERNE.

