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Crimes et délits commis par des agents télégraphiques ou par des personnes chargées de la
surveillance et du service des télégraphes. *)

On comprendra bien que les crimes et délits qui
peuvent faire l'objet d'une discussion approfondie dans
la présente étude sont seulement ceux qui sont en rapport avec la nature particulière du service télégraphique,
car, du reste, il est indifférent, lorsqu'il s'agit de la détermination juridique d'un crime ou d'un délit, de savoir
s'il a été commis par un employé télégraphique ou par
une autre personne.
Les délits commis par les employés télégraphiques
qui sont en rapport avec la nature du service télégraphique et doivent par conséquent faire l'objet de
notre étude sont les suivants :
a. les endommagements des télégraphes causés par
des fonctionnaires télégraphiques (§ SI8, alinéa 2 et
§ 319 du Code pénal allemand);
b. la falsification des dépêches et la violation du
secret des correspondances de la part des agents télégraphiques (§ 355 du même Code).

§ 13.

§ 14.

I. Le droit pénal télégraphique, par le Dr. Otto Dambach
(traduit de l'allemand) (4e article). — II. Conférence télégraphique internationale de Rome (1er article). — III. Des travaux
de construction de la ligne télégraphique Indo-Européenne (traduit de l'allemand) (1er article). — IY. Publications officielles.
— Y. Nouvelles.
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(Suite.)
(Traduit de Vallemand).

Section IV.

Considérations générales.
Les crimes et délits qui peuvent être commis par
les agents télégraphiques ou par les autres personnes
chargées de la surveillance et du service des établissements télégraphiques, sont:
a. des crimes et délits dits vulgaires;
b. des crimes et délits commis dans l'exercice d'une
fonction publique;
c. des contraventions à la discipline.
(l) C'est l'expression employée par le Code pénal allemand,
dans les § 818, alinéa 2, et § 355. Pour abréger, nous remplacerons dans la suite cette expression par les mots « agents télégraphiques », dans lesquels on devra toutefois comprendre
toutes les personnes mentionnées aux §§ 318 et 355.

Détérioration des télégraphes par des employés
télégraphiques.
Dans la section II, nous avons discuté d'une manière détaillée les dispositions pénales qui ont été décrétées en vue de protéger les établissements télégraphiques contre des dommages résultant soit de la malveillance, soit de la négligence du public.
Or, une ligne télégraphique peut être détériorée
par un employé télégraphique aussi bien que par toute
autre personne, et dans ce cas, les dispositions des
§§ 317 et 318, alinéa 1, sont également applicables;
car, si par exemple un télégraphiste brise sciemment
un isolateur ou si, en heurtant par imprudence un
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poteau avec une voiture, il vient à le renverser, son
action est certainement aussi punissable que si elle
eût été commise par une personne étrangère à l'Administration des télégraphes. Mais le Code pénal va
plus loin encore et arrête au § 318, alinéa 2 :
« La même peine que celle qui est fixée pour les
dommages causés par négligence, à savoir un emprisonnement d'un an au plus ou une amende de 300
thalers au maximum, atteint les personnes chargées de
la surveillance et du service des lignes télégraphiques
qui, en négligeant leurs devoirs, causent un trouble ou
une interruption dans le service télégraphique. »
Cette disposition se trouvait déjà, sous la même forme,
dans l'ordonnance prussienne du 15 Juin 1849 (*);
elle a passé de là dans le Code pénal prussien du 14
Avril 1851 (§ 298), d'où elle a été tirée pour être insérée dans le Code pénal allemand. Il existait aussi,
jusqu'ici, une disposition analogue dans d'autres Etats
allemands, par exemple dans les duchés d'Anhalt, de
Saxe-Weimar, de Gotha, etc. (2) Cependant, malgré
cette conformité dans la législation, la disposition précitée soulève des objections réelles et très-sérieuses;
elle confond d'une manière injuste la question du droit
pénal avec celle de la discipline, et dans le cas d'une
application stricte et d'une dénonciation rigoureuse de
la part des Administrations, elle donnerait lieu à
des accusations infinies contre les employés télégraphiques.
Nous ne voulons cependant pas nier qu'il ne soit
juste, au point de vue de la législation, d'édicter pour
certains cas des peines criminelles contre les fonctionnaires qui, par un oubli grave de leurs devoirs,
amènent un résultat contraire aux droits d'un tiers.
On ne peut, pour cette raison, qu'approuver les rédacteurs du Code pénal allemand d'avoir introduit une
disposition frappant d'une punition pénale tout fonctionnaire qui exécute inexactement et par négligence une sentence judiciaire, ou qui, par la même raison, laisse un prisonnier s'évader (3). Mais il faut cependant maintenir le
principe général que les infractions préméditées des fonctionnaires aux devoirs de leur charge doivent être soumises à la juridiction pénale, tandis que les erreurs
et les négligences des employés doivent être frappées
seulement d'une peine disciplinaire, mais non d'une peine
0 Recueil des lois prussiennes, 1849, p. 217.
(2) Loi du Duché d'Anhalt-Dessau du 27 Septembre 1850,
§ 4; loi du Grand-Duché de Saxe-Weimar du 16 Janvier 1850,
§ 4; loi du Grand-Duché de Gotha du 26 Mars 1850, § 4.
(3) Code pénal, § 345, 347.

criminelle (1). Une exception à cette règle ne serait
justifiée que dans le cas où la négligence de l'employé
aurait eu pour conséquence une lésion grave des droits
d'autrui, ou si les conditions particulières du service la faisaient paraître si sérieuse qu'une simple peine
disciplinaire ne fût pas considérée comme une expiation suffisante.
Si l'on envisage la disposition du § 318, alinéa 2,
sous ce point de vue, on est amené à la conclusion
qu'elle est inadmissible, et qu'étant appliquée sévèrement, elle conduirait aux plus grandes rigueurs. Quiconque connaît les détails du service télégraphique sait
parfaitement que dans beaucoup de cas la moindre
omission dans l'accomplissement des instructions données aux employés, peut causer un trouble ou une interruption dans l'exploitation des lignes télégraphiques,
et que l'infliction d'un emprisonnement d'un an ou
d'une amende de 300 thalers pour une négligence de
cette nature serait une chose inouïe.
Quelques exemples suffiront pour donner une idée
plus claire de la question.
а. Conformément aux prescriptions en vigueur, l'employé doit chaque jour, avant de commencer son service, s'assurer par un examen attentif si les appareils
qui lui sont assignés sont en bon état, il doit en nettoyer toutes les parties, enlever la rouille et les couches
d'oxydes qui se forment sur les parties métalliques,
serrer les vis et huiler les supports des axes, les ressorts et les points de contact (2). L'employé qui négligerait de remplir une seule de ces instructions, qui
ne serrerait pas assez une vis ou oublierait d'huiler une
partie quelconque de l'appareil, peut causer par cet
oubli un trouble ou une interruption dans le service télégraphique. Il est clair que des fautes de ce genre doivent être punies sévèrement par la voie disciplinaire,
mais ce serait contraire à toute justice d'en faire l'objet
d'une instruction criminelle,
б. Le télégraphe électro-magnétique ne peut, comme
on le sait, fonctionner [que sous la condition que les
électro-moteurs (piles) soient dans le meilleur état possible. Les Administrations ont à cet effet donné à leurs
employés des instructions très-précises pour l'entretien
des piles. Si l'employé ne suit pas ponctuellement ces
instructions, s'il apporte le moindre retard à l'alimentation de la pile, le courant électrique peut cesser et
l'exploitation télégraphique peut être interrompue. Mais
0) Yoir au sujet des peines prévues par le Code pénal allemand pour les actions résultant d'une négligence: Schwarze,
commentaire du Code pénal de la Confédération de l'Allemagne
du Nord, p. 14 et suivantes.
(2) Règlement de service pour les stations télégraphiques
de l'Allemagne du Nord, section I, § 1.
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cet oubli serait-il assez grave pour faire l'objet d'une
poursuite pénale?
Nous pourrions encore citer mille autres exemples
de ce genre, qui se produisent chaque jour dans le service pratique de la télégraphie, et tous prouveraient
que la nature particulière de ce service exige précisément que la négligence d'un employé soit punie disciplinairement et non par la justice pénale.
Les Administrations télégraphiques ont bien compris
cette situation et, autant qu'il est à notre connaissance,
elles n'ont jamais sollicité l'intervention des autorités
pénales contre leurs employés coupables de négligence
dans l'exercice cle leurs fonctions.
§ 15.

et non pour toutes. Si, par exemple, un employé a
été condamné pour avoir causé une interruption du
service par suite d'une manipulation défectueuse de
l'appareil, il est non-seulement admissible, au point de
vue légal, mais il est même recommandable que le juge
déclare dans son arrêt que l'agent est incapable, il est
vrai, de travailler aux appareils, mais qu'il peut encore
être occupé dans le service des bureaux, des archives
ou de la caisse de l'Administration des télégraphes Q.
Le temps pendant lequel la déclaration d'incapacité
doit avoir ses effets ne peut être limité par le juge à
une période précise; on ne peut notamment appliquer
au cas dont il s'agit ici la disposition du § 35 du Code
pénal allemand, en vertu de laquelle l'incapacité de
revêtir une charge publique ne peut être fixée à plus
de 5 ans, dans le cas où elle est décrétée conjointement avec une peine d'emprisonnement.
Mais il convient f de .-faire observer que, par suite
d'une omission évidente dans la rédaction du § 319,
la disposition qu'il contient conduit aune absurdité juridique.
Ce § est conçu comme suit:
« Si un des employés mentionnés aux §§ 316 et
« 318 est condamné pour avoir commis une des ac« tions énumérées dans ces mêmes §§, il peut être en
« même temps déclaré! incapable de remplir un poste
« dans le service des télégraphes ou des chemins de
« fer, ou seulement dans quelques branches de ces
« services. «
Les §§ 316 et 318 traitent purement et simplement
des actes punissables des employés télégraphiques ou
des chemins de fer, résultant de leur négligence dans
l'accomplissement de leurs devoirs et il s'en suit qu'à la
teneur du § 319, la déclaration d'incapacité peut être
prononcée seulement dans les cas où les agents télégraphiques se sont rendus coupables, par leur imprudence, d'une infraction de leurs devoirs.
Cette disposition ne fournit, par contre, aucun argument juridique pour prononcer l'incapacité contre un
employé télégraphique qui a causé sciemment un trouble
ou une interruption dans le service télégraphique. Car
le § 317 qui traite des endommagements prémédités
des lignes télégraphiques ne contient pas une disposition correspondante à celle du § 319, et dans ce cas
aussi le juge ne peut prononcer l'incapacité absolue de
« revêtir des charges publiques » (§§ 35 et 36), la
peine prévue pour une détérioration préméditée des

Les §§ 319 et 320 du Code pénal allemand arrêtent en outre
« que les employés télégraphiques condamnés aux
termes du § 318, pour avoir été négligents dans l'accomplissement de leurs devoirs, peuvent être en même
temps déclarés incapables de remplir ultérieurement
une fonction dans le service télégraphique ou dans
certaines branches de ce service; les chefs de l'établissement télégraphique qui ne congédieraient pas l'employé condamné, immédiatement après la communication
du jugement, sont passibles d'une amende de 100 thalers
au plus ou d'une peine d'emprisonnement de 3 mois
au maximum; enfin la même peine atteint l'agent condamné, s'il entre de nouveau au service d'un établissement télégraphique, de même que ceux qui lui donnent un emploi, bien qu'ils sachent que l'employé a
été déclaré incapable de remplir une fonction dans le
service télégraphique. »
On ne saurait, en général, soulever une objection contre
cette décision. Si l'on part du point de vue que les
infractions des agents télégraphiques résultant de leur
négligence dans l'accomplissement de leurs devoirs doivent être punies par la juridiction pénale, il est parfaitement logique qu'un employé condamné pour cette
faute soit aussi déclaré incapable de remplir ultérieurement une fonction dans le service télégraphique. La
disposition du Code pénal de l'Empire allemand est
dans ce cas, à deux égards, plus libérale que ne l'étaient le Code pénal prussien et la plupart des autres
Codes allemands. En premier lieu, la déclaration d'incapacité n'est plus, comme dans le Code pénal prussien,
posée comme une conséquence obligatoire de la conC1) Oppenhoff (Code pénal de la Confédération de l'Alledamnation pénale d'un employé, mais elle est laissée à
l'appréciation du juge. Ce dernier peut en outre se magne du Nord, § 319, observation 2) admet même que la déclaration d'incapacité concerne seulement « la surveillance et
borner à prononcer l'incapacité seulement en ce qui
le service de l'établissement télégraphique » mais qu'elle ne peut
concerne certaines branches du service télégraphique I s'étendre « au service des bureaux. »
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lignes télégraphiques étant purement et simplement
celle de l'emprisonnement, sans que la loi autorise
comme peine accessoire l'incapacité de remplir des fonctions publiques (v. §§ 32 et 35).
Cette disposition conduit, par exemple, à la conséquence absurde qu'un employé télégraphique qui interrompt involontairement une ligne télégraphique peut être
déclaré incapable de remplir ultérieurement une fonction
quelconque dans le service des télégraphes, tandis que
cette incapacité ne peut être prononcée contre celui qui
couperait sciemment un fil télégraphique (*).
Il n'est pas difficile de prouver, par l'origine du
§319, que cette lacune est seulement le résultat d'une
erreur de rédaction.
Le Code pénal prussien qui a aussi servi de base
au Code pénal allemand pour cette matière, arrête notamment au § 299:
« Les employés des chemins de fer ou des télé« graphes condamnés pour un des crimes ou délits men« tionnés dans les §§ 294-298 (détérioration d'une
« exploitation de chemin de fer ou d'un télégraphe, causée
« soit par malveillance soit par négligence) doivent être
« déclarés en même temps incapables de remplir une
« fonction quelconque dans le service des chemins de
« fer ou des télégraphes. »
En se ralliant intimement à cette disposition, le
premier projet du Code pénal fédéral décrétait au
§ 300:
« Les employés des chemins de fer ou des télégraphes condamnés pour un des crimes ou délits énumérés dans les §§ 295-299 (détérioration d'une exploitation ferrée ou télégraphique, causée soit par malveillance
soit par négligence) peuvent être déclarés en même
temps incapables de remplir une fonction dans le service des télégraphes ou des chemins de fer. x>
Comme l'exposé des motifs le fait expressément remarquer (2), cette rédaction ne différait de celle du
Code pénal prussien qu'en ce que la déclaration d'incapacité n'était plus déclarée obligatoire, mais seulement facultative, et que cette incapacité ne se rapportait plus qu'au service dans lequel le condamné avait
été employé, en sorte que les agents des chemins de
fer devaient être déclarés incapables seulement par rapport au service des chemins de fer, et les agents télégraphiques seulement en ce qui concernait le service
télégraphique.
Dans le projet élaboré et révisé par la Commission
fédérale, la forme de cette disposition a été changée
0 L'Administration télégraphique ne peut renvoyer l'employé coupable d'un délit de cette nature que par une mesure
de discipline.
(2) Exposé de motifs, p. 181.

dans le but évident de définir d'une manière plus précise les expressions « employés des chemins de fer et
employés des télégraphes. » Ce projet dit en conséquence, au § 316 :
« Si un des employés mentionnés dans les §§ 313 et
315 est condamné pour un des actes prévus par ces
mêmes paragraphes, il pourra être déclaré en même
temps incapable de remplir ultérieurement une fonction
quelconque dans le service des chemins de fer ou des
télégraphes. »
Mais, en adoptant cette rédaction, on a oublié que
les §§ 313 et 315 traitent seulement des dommages
causés par imprudence et que par conséquent, l'incapacité ne peut être prononcée lorsqu'il s'agit de détériorations causées avec préméditation. Que la Commission n'ait pas voulu limiter intentionnellement la déclaration d'incapacité aux faits commis par négligence,
cela ressort clairement de l'exposé des motifs de ce
projet 0, qui, d'accord avec celui du premier projet,
déclare que la différence entre cette disposition et celle
du Code pénal prussien consiste simplement dans le
fait que la déclaration d'incapacité a été rendue facultative et qu'elle est limitée, en ce qui concerne les
branches de service.
Si, par conséquent, on devait plus tard procéder
à une révision du Code pénal allemand, nous ne saurions assez conseiller:
Qu'en principe, l'on élimine entièrement la disposition du § 318, alinéa 2, en vertu de laquelle les agents
télégraphiques, qui compromettent par leur imprudence
le service télégraphique, doivent être punis criminellement;
Mais que l'on arrête éventuellement que les employés
condamnés pour une détérioration préméditée des établissements télégraphiques, peuvent aussi être déclarés
incapables de remplir ultérieurement une fonction dans
le service télégraphique.

§ 16.
Falsification des dépêches télégraphiques et violation
du secret des dépêches.
La garantie du secret des dépêches a, dans le domaine télégraphique, la même importance et la même
signification que celles qui s'attachent au secret des
lettres dans le domaine postal.
La poste et la télégraphie ne peuvent avoir une
utilité et une valeur réelles pour le public, que lorsque
la certitude pleine et entière est acquise, que le secret
des lettres ou des dépêches est assuré de la manière la plus rigoureuse. Mais nous croyons pouvoir
(*) Exposé de motifs pour le § 816.
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admettre que le public appréhende, avec raison, beaucoup plus la violation du secret des dépêches qu'il
ne craint une violation du secret des lettres. Car, si
l'employé postal n'ouvre pas directement une lettre, il
ne peut savoir ce qu'elle contient, tandis que l'agent
télégraphique connaît le contenu de chaque dépêche et
peut être amené facilement par sa curiosité ou par son
indiscrétion, à abuser de cette connaissance et à divulguer le contenu de la dépêche.
C'est pour cette raison aussi que les Administrations télégraphiques de tous les Etats ont déclaré
formellement vouloir assurer le secret des dépêches, et
la dernière convention télégraphique internationale, signée à Vienne, le 21 Juillet 1868, porte à cet égard
au § 5:
« Elles (les hautes parties contractantes) s'engagent
« à prendre toutes les dispositions nécessaires pour as« surer le secret des correspondances et leur bonne
« expédition. »
Mais il est singulier que, jusqu'à présent, la plupart
des Etats n'aient décrété aucune disposition pénale contre
la violation du secret des dépêches. Autant qu'il est à
notre connaissance, des lois pénales sur cette matière
n'ont existé qu'en France, en Belgique et en Suisse.
La loi française du 22 Novembre 1850 arrête à l'article 5:
« Tout fonctionnaire public qui viole le secret de la
correspondance télégraphique, est puni des peines portées
en l'article 18^ du Code pénal, »
et une prescription entièrement semblable est contenue dans la loi belge du 1er Mars 1851, — ainsi que dans
la loi suisse du 20 Décembre 1854. Dans les autres Etats,
par contre, la violation du secret des correspondances
télégraphiques a, jusqu'ici, été seulement punie disciplinairement.
Le § 355 du Code pénal allemand a remédié à cette
lacune pour toute l'étendue de l'Empire, en ordonnant
ce qui suit:
«
«
«
«
«
a
«
«
«
«

« Est puni d'un emprisonnement de 3 mois au moins
tout employé télégraphique ou toute autre personne
chargée de la surveillance et du service d'un établissement télégraphique affecté à un but public, qui
falsifie les dépêches confiées à l'Administration télégraphique, ou qui ouvre ou supprime des dépêches
dans des cas autres que ceux qui sont autorisés
par la loi, ou qui communique illégalement le contenu de cette dépêche à un tiers, ou permet sciemment à une autre personne de commettre cette action
ou lui prête sciemment son assistance dans ce but »

Outre cette peine d'emprisonnement, le juge peut
encore prononcer contre le coupable, à la teneur du § 358,

la perte de la capacité de revêtir des charges publiques pour la durée de 1 à 5 ans.
On ne peut, comme nous l'avons déjà fait observer,
qu'approuver le Code pénal allemand d'avoir comblé
cette lacune importante de la législation; mais la rédaction du § 355 est, comme nous le démontrerons
plus loin, entièrement défectueuse. Pour donner une
explication plus précise de la disposition du § 355, nous
ferons observer ce qui suit:
La loi arrête que les employés télégraphiques doivent être punis dans les cas ci-après:
a. lorsqu'ils falsifient une dépêche confiée à l'Administration télégraphique ;
b. lorsqu'ils ouvrent ou suppriment ces dépêches
dans des cas autres que ceux qui sont autorisés par
la loi;
c. lorsqu'ils communiquent indûment le contenu des
dépêches à des tiers;
d. lorsqu'ils permettent sciemment à une autre personne de commettre un des actes mentionnés ad a),
b) et c);
e. lorsqu'ils prêtent sciemment leur concours à une
autre personne dans l'accomplissement d'une action de
cette nature.
Ainsi que le montre l'ordre suivi dans la rédaction
de cette disposition, le § 355 traite de deux actions
coupables entièrement distinctes quant au fond, à savoir
la falsification des dépêches et la violation du secret
des correspondances; il conviendra donc de traiter séparément ces deux délits dans les §§ ci-après:
§17.
Falsification des dépêches.
Un employé télégraphique peut falsifier une dépêche
de différentes manières; il peut, par exemple, changer
l'original de la dépêche écrit par l'expéditeur lui-même,
ou bien en altérer le contenu dans le cours de la transmission; il peut, enfin, s'il s'agit d'une dépêche d'arrivée ou de transit, en copier faussement le contenu.
La culpabilité existe seulement dans le cas où l'employé a agi avec préméditation et avec la connaissance qu'il commettait un acte illégal; une altération
résultant simplement d'une négligence dans la transmission ou dans la reproduction de la dépêche, doit
seulement faire l'objet d'une peine disciplinaire. Il en
est de même lorsqu'un employé change, à dessein, il
est vrai, le contenu d'une dépêche, mais ne sait pas
qu'il commet une falsification, par exemple, quand il
biffe, contrairement à ses instructions, quelques mots
superflus d'une dépêche dans le but d'en réduire le
prix; dans ce cas, on peut seulement lui infliger une
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punition disciplinaire, vu que la preuve nécessaire
pour établir le fait de la fraude prévue par le § 355
n'existe pas.
Il n'est pas nécessaire, par contre, pour établir le
fait du délit, de prouver que l'action a été accomplie
dans une intention de lucre ou que la falsification a
causé un préjudice à un tiers (1), car la loi veut, d'une
manière générale, assurer les dépêches confiées aux établissements télégraphiques contre tous les abus des employés, quel qu'en soit le motif.
Si l'action condamnable consiste dans le fait que
l'original écrit par l'expéditeur a été faussé par l'employé, il existe alors une concurrence entre le délit
prévu par le § 355, et « la falsification . de documents » qui fait l'objet des §§ 267 et suivants du Code
pénal allemand. La dépêche originale étant, selon son
contenu, souvent d'une importance majeure pour établir « des droits ou des rapports de droit », la falsification d'une dépêche de cette nature constitue, d'après
le § 267 et comme nous le montrerons encore d'une
manière plus précise dans la section V, une falsification de documents.
(A suivre).

Conférence télégraphique internationale de Borne.
La Conférence télégraphique internationale convoquée par le Gouvernement de S. M. le Eoi d'Italie
dans le but de réviser la Convention, s'est réunie à
Rome le 1er Décembre demie-...
Les Etats contractants s'étaient fait représenter par
les délégués ci-après:
L'Allemagne, par MM. le colonel Meydam, Directeur
général adjoint des télégraphes de l'Empire allemand;
Gumbari, Directeur de la Direction générale des communications de la Bavière, division des télégraphes, et
de Klein, Président de la Commission royale pour la
construction des chemins de fer de l'Etat et de la Direction des télégraphes du Wurtemberg.
L'Autriche et la Hongrie, par MM. Brunner de Wattenwyl, Conseiller aulique, Directeur des télégraphes
autrichiens; Edmond d'Âry, Conseiller aulique près le
Ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce
de Hongrie.
La Belgique, par M. Fassiaux, Directeur général des
chemins de fer, postes et télégraphes, premier délégué
(qui n'a pas assisté à la Conférence, ayant été retenu
en Belgique par les exigences de son service) et M.
C) Schwarze, Commentaire, p. 675.

Julien Vinchent, Inspecteur général au Département des
travaux publics.
Le Danemark, par M. Martin Levy, Conseiller d'Etat
et Directeur de Département au ministère des finances.
L'Espagne, par S. Exc. M. le marquis de Montemar,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de
S. M. le Roi d'Espagne auprès de S, M. le Roi d'Italie et M. Hippolyte Araujo, Sous-inspecteur des télégraphes.
La France, par M. Ailhaud, Inspecteur général des
lignes télégraphiques.
La Grande-Bretagne, par M. Alan Chambre, souschef au Département des postes britanniques;
Le Gouvernement des Indes, par M. le colonel Robinson, Directeur général des télégraphes indiens, et M.
le major Bateman Champain, Directeur en chef des
télégraphes Indo-Européens.
La Grèce, par M. Salachas, secrétaire de légation.
L'Italie, par M. le Commandeur d'Âmico, Directeur
général des télégraphes, Président des Conférences.
Comme délégués du Ministère des affaires étrangères,
le Gouvernement italien a désigné pour les premières
séances, M. le comte TornîeiSI, chef de la Direction politique et pour les séances suivantes M. Malvano, chef
de division.
Le Luxembourg ne s'est pas fait représenter.
La Norvège, par M. Nielsen, Directeur des télégraphes.
Les Pays-Bas, par M. Staring, Référendaire au Ministère des finances, chargé de la Direction des télégraphes (appelé aussi à représenter son Gouvernement
pour le service télégraphique des Indes néerlandaises)La Perse, par M. le major Bateman Champain, déjà
délégué du Gouvernement indien.
Le Portugal, par M. Valentino Evaristo do Rego,
adjoint à la Direction générale des télégraphes.
La Russie, par S. Exc.M. de Luders, Conseiller intime
et Directeur général des télégraphes.
La Roumanie, par M. le Général Prince Ghska.
La Serbie, par M. Mladen Z. Radoycovitch, secrétaire de la Direction des postes et des télégraphes.
La Suède, par M. Brandstrom, Directeur général des
télégraphes.
La Suisse, par M. Lendi, Directeur des télégraphes
suisses et Directeur ad intérim du Bureau international (1).
La Turquie, par Mehmed îzzet Effendi, Inspecteur
C) M. Lendi ayant été empêché, pour cause de maladie^
d'assister aux séances, le Conseil fédéral lui a adjoint M. Louis
Curchod, ancien Directeur des télégraphes suisses et du Bureau international, actuellement Administrateur délégué de la
Société du câble transatlantique français.
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général des télégraphes, et Yanco Effendi MacrDi, Chef
de division au ministère des postes et des télégraphes.
Nous avons encore à signaler la présence de M.
Shioda, secrétaire de légation, délégué par le Gouvernement Japonais avec la mission de s'éclairer sur les
questions de télégraphie internationale.
fïïbn Excellence M. Visconti Venostà, Ministre des
Affaires étrangères de S. M. le Roi d'Italie, a ouvert
la Conférence par.le discours suivant:
Messieurs les délégués.
« Appelé à l'honneur de présider votre première
séance, je vous demande la permission de profiter d'un
privilège dont je sens tout le prix, pour vous exprimer
la satisfaction du Gouvernement du Roi en vous voyant
réunis dans cette capitale pour un but si éminemment
utile, si éminemment pacifique.
« L'usage qui s'est introduit d'étendre par les procédés diplomatiques l'application de quelques-unes des
grandes découvertes, constitue, à mon avis, un des progrès les plus réels de notre siècle.
« A une époque qui n'est pas éloignée, la politique
était la préoccupation exclusive des cabinets.
« Maintenant, au contraire, les Gouvernements considèrent comme un de leurs devoirs les plus sérieux le
soin de veiller, par l'entremise du Ministère des affaires étrangères et de ses agents, au développement
des rapports commerciaux, et de rendre faciles, nombreuses et rapides les communications entre les peuples.
« C'est ainsi qu'à côté des grandes questions politiques qui réclament trop souvent encore l'attention
des hommes d'Etat, des négociations d'un caractère plus
paisible, mais aussi plus avantageuses, se poursuivent sur
d'importants sujets: les postes, les chemins de fer, les
télégraphes. Des savants renommés, des hommes spéciaux ou d'une grande expérience administrative, ont
été appelés au secours des diplomates de profession;
et cette introduction dans la diplomatie d'hommes doués
des plus précieuses connaissances positives, me paraît
constituer une des innovations les plus fécondes dans
les rapports des nations entre elles.
« Nous nous souvenons encore du temps où quelques Gouvernements croyaient devoir fermer rigoureusement leurs frontières à toute pensée nouvelle. De
toutes les contrebandes, celle des idées leur paraissait
la plus dangereuse. Maintenant, il n'y a plus de frontière pour la pensée ; vos lignes télégraphiques embrassent le globe dans un réseau dont les mailles, se multipliant de plus en plus, constituent en quelque sorte
le système nerveux de notre planète. Certes, on peut
abuser du télégraphe ; il peut servir à des spéculations
effrénées; il est l'instrument le plus admirable de la
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guerre comme de la paix. Cependant, ce don merveilleux de l'ubiquité donné à la pensée humaine supprime
bien des causes d'ignorance et d'erreur. La connaissance complète, constante, instantanée des hommes et
des choses qui sont loin de nous prévient bien des
malentendus et contribue puissamment aff maintien des
relations amicales entre les peuples.
%
« Constitués en quelque sorte en une association
permanente, vous venez, Messieurs, continuer à Rome
des travaux inaugurés à Paris, poursuivis à Vienne avec
beaucoup d'éclat et de succès.
« Soyez les bienvenus en Italie, Messieurs les délégués! M. D'Amico, qui aura l'honneur de diriger vos
débats, saura sans doute faciliter votre tâche et la rendre agréable.
«Je souhaite que la douceur du climat dont nous
jouissons dans cette saison, que la vue.-des monuments
et des objets d'art, dont Rome est si riche, rendent votre
voyage et votre séjour en Italie aussi satisfaisants pour
vous que les études auxquelles vous allez vous livrer
seront importantes ét utiles pour les rapports internationaux. )>
M. Brunner de Wattenwyl a remercié, au nom de
ses collègues, M. le ministre des affaires étrangères de
l'honneur qu'il a bien voulu faire à la Conférence, en
présidant l'ouverture de ses séances, et l'a prié de solliciter du Roi la faveur pour les délégués d'être admis
à lui présenter leurs hommages.

M. Lendi, Directeur provisoire du Bureau international, étant déjà appelé à siéger aux Conférences comme
délégué du Conseil fédéral suisse, les fonctions du Secrétariat général ont été confiées à M. de S13. Martial,
secrétaire du Bureau international, assisté de M. Berlin., chef de bureau à la Direction générale des télégraphes italiens. M. de Sfc. Martial était, en outre, chargé
de donner les renseignements et lés explications qui pouvaient être demandés au sujet du Bureau international.
En suite d'une proposition faite antérieurement par
l'Administration italienne, il a été décidé que les membres des Conférences se réuniraient, en dehors des
séances, pour discuter officieusement les questions administratives susceptibles de présenter un caractère d'intérêt général. La Direction de ces réunions officieuses
a été dévolue par le Président, M. le Commandeur d'Amico, à M. Brunner de Wattenwyl, délégué pour l'Autriche du Gouvernement austro-hongrois.
Dans la première séance, qui a eu lieu le 2 Décembre, la Conférence s'est occupée principalement, après
la votation du Règlement des Conférences proposé par
la Présidence et la nomination des Commissions, de la
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situation qui devait être faite dans les Conférences aux
grandes Compagnies de lignes privées.
Les trois propositions suivantes avaient été soumises à la Conférence relativement à la question de
l'admission des Compagnies privées:
1° Les Compagnies ne seront admises qu'au sein des
Commissions ;
2° Les Compagnies peuvent être admises aux séances
de la Conférence, après y avoir été autorisées par le
Président pour chaque cas spécial;
3° Les Compagnies sont admises dans toutes les
séances.
A la suite du débat qui s'engagea au sujet de ces
trois propositions, la seconde fut adoptée, et la Conférence
décida en outre que tous les représentants auraient la
faculté de prendre part aux discussions, en rejetant une
proposition demandant que les Compagnies ne pussent
se faire entendre que par un seul organe. |
Les représentants des Compagnies de lignes télégraphiques privées, qui ont pris part, par suite de la
décision prémentionnée, aux délibérations des Conférences, sont:
Pour les 7 Compagnies unies : Falmouth, Gibraltar and Malta Telegraph, Marseille Algiers and Malta
Telegraph, Anglo - Mediterranean Telegraph, BritishIndian - Submarine Telegraph, British - Indian - Extension Telegraph, British-Australian Telegraph et ChinaSubmarine Telegraph, M. Jules Despecher, représentant
également les Compagnies Construction and Maintenance
Telegraph et Levant Submarine Telegraph ; Sir James
Anderson, Directeur-général des Compagnies FalmouthGibraltar and Malta Telegraph et British-Indian Submarine Telegraph; MM. le colonel Georges Thomas
Glover, Directeur de la Compagnie British-Indian-Extension: Charles Bompas et Lewis Wells, chef de la
comptabilité du trafic des Compagnies.
Pour la Compagnie Indo-European Telegraph, MM.
le D Werner Siemens et C. W. Siemens, Directeurs de
la Compagnie, et W. Andrews, Secrétaire de la Compagnie.
Pour les Compagnies Great-Northern Telegraph et
Great-Northern-China and Japan Extension Telegraph,
M. Edouard Suenson, lieutenant de marine.
Pour la Société du câble transatlantique français et
pour la Compagnie Anglo-American Telegraph, M. Louis
Curchod, Administrateur délégué de la Société du câble
transatlantique français.
Aux représentants précités des Compagnies des lignes
télégraphiques privées sont venus s'ajouter, dans le cours
des Conférences, les délégués de la Compagnie Submarine Telegraph, M. Arthur Otway, membre du Par-

lement anglais; Sir John Carmichael et M. Clare, et,
en outre, M. Cyrus Field, représentant de la Compagnie
New-York Newfoundland and London Telegraph.
Pour compléter les renseignements que nous venons
de donner ci-dessus, nous croyons devoir ajouter que
les Commissions nommées par la Conférence ont été
composées comme suit:
1. Commission clés tarifs.
MM. Meydam, Gumbart et de Klein, délégués de l'Allemagne ;
» Levy, délégué du Danemark ;
» Alan Chambre, délégué du Gouvernement de la
Grande-Bretagne et Irlande;
» Robinson et Champain, délégués du Gouvernement Indien;
» Starïng, délégué des Pays-Bas;
» Radoycovitch, délégué de la Serbie;
» Jzzet Effendi et Yanco Effendi, délégués de la
Turquie.
2. Commission du Règlement.
MM. Fassiaux et Vinchent, délégués de la Belgique;
» Araujo, délégué de l'Espagne;
» Nieïsen, délégué de la Norvège;
» do Rego, délégué du Portugal;
» de Liiders, délégué de la Russie;
» Brandstrom, délégué de la Suède.
3. Commission de la rédaction de la Convention.
MM. Brunner de Wattenwyl et d'Âry, délégués de
l'Autriche et de la Hongrie;
» Ailhaud, délégué de la France;
» Salachas, délégué de la Grèce;
» le Prince Ghika, délégué de la Roumanie;
» Lendi, délégué de la Suisse.
Nous rendrons compte dans le prochain numéro du
Journal des délibérations et des résolutions de la Conférence au sujet des modifications à apporter à la Convention de Paris révisée à Vienne.
(A suivre.)

r

Des travaux de construction de la ligne télégraphique Smdo-Européenne.
Dans la pensée de compléter utilement l'étude que
nous avons faite sur l'établissement des lignes dans les différents pays européens, nous empruntons au journal de
l'Union télégraphique austro-hongroise (Zeitschrift des
deutsch-œsterreichichen Telegraphe-Vereins, 15e année)
les renseignements suivants sur la grande ligne que la
Compagnie Indo-European Telegraph a établie pour les
communications de l'Europe avec les Indes/
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1° Route suivie.

La ligne, comme on le sait, part d'Emden, point
d'atterrissement du câble qui relie l'Allemagne du Nord
à l'Angleterre. Après avoir parcouru le territoire prussien, elle pénètre en Russie près d'Alexandrowa, dans
le voisinage de Thorn. De là, elle se dirige sur Varsovie, traverse la Pologne, la Wolhynie, la Podolie en
passant par Terespol, Kowel, Lutzk, Rowno, Wolinsk, Schitomir, Winnitza, Smerinka, Balta, Birsula et
Odessa. A partir d'Odessa elle suit une ligne courbe
qui passe à Nicolaiew, Cherson, Béreslaw jusqu'à Pérékop, traverse la Crimée en touchant Durmen, Aibari,
Simferopol, Karassu-Bazar, Feodosia et Kertsch, franchit
par un câble de 13 verstes de longueur (13 kilom., 868
mètres) la route de Jenikale, se dirige de là en suivant la côte sud de la mer d'Asow vers Temruk et le
long du Kouban par Karakubansk vers Ekaterinodar,
gravit, en s'inclinant vers le sud par Griegoriewsk et Defanowsk, le rameau nord de la chaîne du Caucase et
atteint dans le voisinage des rivières Djuba et Schubsuche les côtes de la mer Noire.

De ce point, la ligne, aux environs des districts
Tscherkesses, devient sous-marine sur une longueur
d'environ 170 verstes (181 kilom., 352 mètres). Le câble
immergé à une faible distance de la côte suit une direction à peu près parallèle à celle-ci, et atteint de
nouveau la terre près du fort Adler, à l'embouchure de
la Mesunta.
La ligne passe ensuite par Gagra, Soukson, Souchum-Kaleb, Otschemptschiri, Sugdidi, Ziwa, Orpiri,
Kwirilskaja, Suram et Gori à Tifiis, puis par SalaOglinskaja, Nowoakstafinskaja, Delyan, Nischni-Achly,
Eriwan, Baschnaraschin, Nahïtschewan à la frontière
perse près de Djoulfa.
Enfin, sur territoire persan, la ligne, à partir de
Djoulfa, se dirige sur Tschitschir, Sofian, Tebris, HadschiAdscha, Kysyltsche, Chotschokaja, Meiana, Sartschama,
Nikibeg, Zeudjan, Sultanich, Koarmoallabad, Kazwin,
Kychlak, Kouraan et aboutit à Téhéran.
La longueur totale de cette grande ligne, depuis la
frontière prussienne jusqu'à Téhéran, comprend environ
4302 verstes (4589 kil., 29 lm), à savoir:

d'Alexandrowa à Varsovie
de Varsovie à Kowel
de Kowel à Odessa
d'Odessa à Durmen (Crimée)
de Durmen à Jenikalé
Câble à travers la route de Jenikalé
de l'extrémité de ce câble par Ekaterinodar à Schubsuche .
........
câble le long de la côte Tscherkesse
du point d'atterrissement près du fort Adler à Tifiis . . .
de Tifiis à la frontière perse près de Djoulfa
section perse: Djoulfa-Téhéran
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»
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#
»
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244™
354™
868™
366™
352™
261™
051™
352™

Total 43027, verstes. 4589 kil, 825™
- ?

2° Fils.

La ligne est, dans toute son étendue, construite
au moyen d'un fort fil de fer de 5 millimètres d'épaisseur.
Elle supporte généralement deux fils conducteurs et,
sur les parcours se reliant aux câbles sous-marins, d'un
côté jusqu'à Ekaterinodar, de l'autre jusqu'à Kutais,
elle en a trois comme le câble; l'un de ces conducteurs est spécialement destiné au service du Gouvernement russe.
8° Poteaux.

Les poteaux supportant le fil conducteur sont le
plus souvent en fer, d'une construction dont nous donnons plus loin la description.

La difficulté de se procurer des poteaux en bois
dans les contrées traversées dont quelques-unes sont
dénuées de forêts, et surtout la pensée d'obtenir une
plus longue durée et une plus grande solidité, tels sont
les motifs qui ont déterminé le choix des divers genres
de poteaux. En Pologne, en Wolhynie et en Podolie
jusqu'aux environs de Balta, l'on a fait usage de poteaux en bois, dont une partie est en pin, mais dont
le plus grand nombre est en chêne. Le chêne a de même
été employé pour le^parcours d'Odessa à travers les
steppes salées et les marécages de ces contrées par Nicolajew et Perekop jusqu'à Durmen dans la Crimée,
parce que l'on craignait l'action corrosive du sel sur
les poteaux en fer.
Les autres sections situées sur le territoire russe
sont construites avec des poteaux en fer, de sorte qu'en
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Russie, la moitié à peu près des poteaux est en bois
et l'autre moitié en fer. En Perse, l'on a employé
uniquement des poteaux en fer. La distance entre les
poteaux est, sur la plus grande partie de la ligne, de
7i6 de verste (66™, 67 cent.); sur les parcours qui présentent de nombreuses courbes ainsi que sur ceux qui
sont plus particulièrement exposés aux ouragans des
De la frontière prussienne jusqu'à Kowel
De Kowel jusqu'aux environs de Balta . .
De Balta jusqu'à Birsula
De Birsula à Odessa

^!

steppes, notamment dans les parties où l'expérience a
démontré qu'il se produit pendant l'hiver une très-forte
charge de givre autour des conducteurs, les poteaux
sont placés plus près les uns des autres, en sorte que
leur nombre s'élève à 18 et même à 20 par verste.
Voici quelle est la répartition détaillée des poteaux :

546y2 verstes. 583 kil.,
6141/2
»
655 x>
50
»
53 »
89
95 *
^
1()()

d'Odessa jusqu'à Durmen (Crimée) . . 380
De Durmen à Karassu-Bazar .... 128Y3
Sur les autres sections aériennes en Russie 14517a
Sur le territoire persan de Djoulfa à Téhéran
. 754

#

]0g

»
»
»

405 «
137 »
1548 »

»

804 »

Ce qui donne en résumé:
8740 poteaux de pin;
20108
»
» chêne;
39858 colonnes en fer.
Total 68706
Les poteaux en bois sont plus forts que ceux que
l'on emploie communément; ils ont de 6 à 7 pouces
(de 153™™ à 178™™) au petit bout.

995™ Poteaux de pin
536™
» de chêne
339™
»
»
»
943m
#
5>
"

16 par verste (14 par kil.)
16 »
» (14 » »)
18 »
» (16 » » )
20

*#

"s

(18

"#

*#))

376™ Poteaux de chêne 20 «
080™ Colonnes enfer 20 »
899™
»
» » 16 »

»
*>
»

(18 »

»)

(18 »
(14 »

» )
» )

352™

»

(14 »

» )

67gm

0olonneg

en

»

fer

»

»

20

16 »

(18

Les poteaux en fer ont tous une même hauteur audessus du socle (7 pieds anglais, 2™, 13 cent.) et du
tube conique; ils sont de 4 forces et grosseurs différentes (11 pieds 10 pouces anglais, 3™, 60 cent.); ainsi
en Russie ils sont plus forts qu'en Perse, et dans les
deux pays les poteaux où s'opère la tension du fil sont
plus forts que les poteaux intermédiaires.
Les différentes dimensions des poteaux sont les suivantes :

Pour la Perse.
Côté de la base quadrangulaire ....
Diamètre extérieur du socle
»
» tube conique en bas
»
»
»
»
»
»
» haut
.. -

V

'

-î -ï.

->

r-'

'

;■ -

■

'

1

-

-

C

Poteaux de tension.
2'
61 cent.
53/8" 136™™
43/8" 111™™
l3/4" 44™™

Poteaux intermédiaires.
V KL' 57 cent. '
45/8" 118™™
35/8" 92™m
5
/8" 16m™

s

* '

^

'

;

'

r

^

Pour la Russie.
Côté de la base carrée
Diamètre extérieur du socle
»
»
» tube conique en bas .
»
»
»
»
»
» haut

Poteaux intermédiaires.
2' 61 cent.
5" 127™™
4" 102™™
l5/8" 41m'n

Publications officielles.
Italie.
(1er article).

Nous traduisons du Bulletino telegrafico deux décrets de S. M. le Roi d'Italie, que l'Administration de
cet Etat nous a signalés comme ayant trait à des dispositions dont la publication pourrait présenter un caractère d'intérêt général.

Poteaux de tension.
71 cent.
2' 4"
6" 153
5" 127
ls/8" 41
(A suivre).
mm

mni

mm

I. Cautionnement à fournir par les agents chargés de la
comptabilité des recettes télégraphiques.

VICTOR-EMMANUEL II,
Par la grâce de Pieu et la volonté nationale
Boi d'Italie,
Vu, etc., etc.,
Avons décrété et décrétons:
Art. 1. Les cautionnements des agents chargés de
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la comptabilité des recettes de PAdministration télégraphique sont fixés comme il suit:
a. Pour les comptables des stations télégraphiques,
en raison du produit de leur perception, au taux indiqué dans le tableau annexé au présent décret.
b. Pour les agents des directions compartimentai es,
chargés de la comptabilité des recettes diverses, à la
somme de 500 Livres.
Le produit des taxes de la télégraphie internationale sera versé directement au Trésor.
Art. 2. Les cautionnements seront fournis soit en
numéraire, soit en titres de rente de la Dette publique
dûment constitués comme obligation en faveur du fisc
et évalués selon le cours de la Bourse.
Art. 3. Les cautionnements fournis antérieurement
et consistant en une hypothèque sur des immeubles
pourront être conservés.
Art. 4. Les comptables recevront l'indemnité allouée aux chefs de bureaux et aux caissiers versant un
cautionnement, telle qu'elle est fixée par le tableau annexée à notre décret du 18 Septembre 1865. Ces indemnités seront calculées en raison du produit réel de
la perception en en défalquant les recettes constituant
un remboursement des dépenses d'ordre.
Art. 5. La perception des produits télégraphiques
est confiée:
a. Aux chefs des bureaux télégraphiques, lorsqu'il
s'agit des taxes payées au moment de la consignation
des dépêches.
b. Pour les recettes diverses, à un employé de la
Direction compartimentale, nommé par le Directeur
général des télégraphes.
Art. 6. Les comptables des bureaux télégraphiques
effectueront le versement de leurs recettes dans les
époques et règles fixées ci-après :
Les employés dont la recette quotidienne s'élève à
cent livres et au-delà, en verseront le montant chaque
jour à l'exception des dimanches et des jours fériés.
Les bureaux qui ont une recette de plus de cent
livres par mois, sans atteindre chaque jour à cette
somme, opéreront un versement toutes les fois qu'elle
aura été réalisée; à la fin du mois, toutefois, ils verseront la recette qu'ils ont en caisse, quelqu'en soit le
montant.
Les bureaux dont la recette mensuelle est inférieure
à cent livres, pourront faire un seul versement à la fin
du mois.
Art. 7. Les comptables des recettes diverses verseront le produit de leur perception, au fur et à mesure
qu'il aura atteint le chiffre de 50 livres, et, à la fin du
mois, toute autre somme inférieure qui leur resterait en
caisse.

Art. 8. Après chaque versement, les caissiers enverront immédiatement la quittance y relative à la Direction compartimentale dont ils dépendent. Dans le cas
contraire, le Directeur s'informera aussitôt de la cause
de ce retard, et s'il résulte d'une faute de l'employé,
elles feront procéder, aux frais de ce dernier, à une
visite de la caisse et en communiqueront immédiatement le résultat à la Direction générale afin que celleci puisse, s'il y a lieu, provoquer contre l'employé coupable les mesures prescrites par l'art. 249 du Règlement sanctionné par le Décret du 4 Septembre 1870,
ou,, suivant le cas, appliquer les dispositions du chapitre VI du Règlement du 4 Mars 1866 relatif au service télégraphique.
Art. 9. Les délais dans lesquels les cautionnements
devront" être fournis, les autres obligations et les droits
des comptables sont déterminés par le Règlement pour
l'exécution de la loi du 22 Avril 1869.
Le présent décret, muni du sceau de l'Etat, sera
inséré dans le Recueil des lois et des décrets du Royaume
d'Italie, et nous enjoignons à tous ceux qu'il concerne,
de l'observer et de le faire observer.
Fait à

TURIN,

le 27 Août 1871.
(Signé) VICTOR-EMMANUEL.
(Signé)

G. GADDA.

Tableau des cautionnements à fournir par les comptables du service télégraphique chargés de la perception des taxes payées au moment de la consignation des
dépêches.
Numéro d'ordre.

1
2
3
4
5
6

jusqu'à
de L.
» »
» »
» »
» »
7 « r>
8 » «
9 » »

Recettes annuelles.

500
2000
20000
50000
100000
200000
300000
450000

à
»
»
»
x»
»
»
n

L.
L.
»
»
»
»
»
»
»

Taux du cautionnement.

500
2000
20000
50000
100000
200000
300000
450000
550000

L.
>
n
»
»
>>
»
«
»

50
100
300
600
1100
2200
3300
5000
6000

Vu, par ordre de S. M.

Le Ministre des travaux publics,
(Signé) G.

GADDA.

(A suivre).
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| Nouvelles.
Le Gouvernement Ottoman qui avait d'abord refusé
de donner son consentement aux tarifs fixés par la Commission spéciale de Berne, a consenti à les ratifier
sous la réserve de leur révision par les Conférences de
Borne. En conséquence, ces tarifs sont entrés en vigueur
à partir du 10 Décembre dernier,
En outre, d'après les communications qui nous ont
été adressées par l'office Indo-Européen du Gouvernement britannique et par l'Administration ottomane, la
suppression de la faculté de taxes réduites en faveur
des dépêches de 10 mots pour les correspondances IndoEuropéennes, a été étendue également aux correspondances échangées avec la Perse.
1

*
*

*

Il résulte d'une communication de la Compagnie
Great-Northern-China et Japan-Extension-Telegraph, que
cette Compagnie a levé la restriction relative au nombre
des dépêches transmises par la voie de Wladiwostock.
Elle nous informe, en outre, que le câble de Shanghaï à Nagasaki, dont nous avions annoncé l'interruption dans le dernier numéro du Journal, est rétabli
depuis le commencement du mois de Décembre.
*
*

*

La Compagnie Mediterranean-Extension-Telegraph
a réduit à 2 francs la taxe du câble de Modica à Malte,
pour ies correspondances échangées entre la France et
l'Italie, d*une part, et l'Algérie et la Tunisie d'autre part.
*

*

*

La mise en adjudication du câble de Carbonara (Sardaigne à Marittimo (île voisine de la Sicile) a été reprise, comme nous l'avions annoncé dans notre numéro
du 25 Octobre, le 7 Novembre dernier.
Cette seconde mise en adjudication n'ayant pas eu
un meilleur résultat que la première, l'Administration
italienne a décidé de la renouveler, avec des conditions
plus favorables.
Le câble a une longueur de 350 kilomètres environ,
et se compose de deux parties dont l'une (le câble de
côte) de 6 kilomètres environ, et l'autre (le câble poulies grandes profondeurs) de presque 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, fut posé en 1862 et
cessa de fonctionner en 1864.
La nouvelle adjudication aura lieu en vertu d'une
ordonnance du Ministère des travaux publics, le 22 Février prochain, à la Direction compartimentale des télégraphes, à Florence. La mise à prix est fixée à
30,00.0 francs, avec une consignation préalable pour enchérir de 2000 francs. Le prix est expressément payable
au comptant.
*
*

*

L'Administration des télégraphes hongrois vient de
publier son rapport statistique sur les résultats du service télégraphique pour l'année 1870. D'après ce rapport, il existait dans le territoire de la couronne hongroise (à l'exception des confins militaires) 487 stations
télégraphiques, dont 246 appartenaient à l'Etat et 241
aux Compagnies de chemins de fer. Ces bureaux ont
expédié en tout 1,225,608 dépêches qui ont produit une
recette totale de 828,509 florins (2,071,272 fr., 50 et.).
En comparaison de l'année précédente, les communications télégraphiques ont augmenté de 27°/0, tandis
que les recettes accusent une diminution de 1,91 °/0.
La longueur des lignes du réseau hongrois était en
1870 de 1268,48 milles géographiques allemands (environ 9,514 kil.) et le développement des fils conducteurs de 2959,38 (environ 22,195 kil.).
*
&

*

Le Gouvernement des Etats-Unis a présenté au Congrès un projet de loi proposant l'acquisition du réseau
télégraphique de l'Union et sa fusion avec le service
des postes. ;
Dans le rapport qui accompagne ce projet, le PostMaster General s'appuie principalement sur les heureux
résultats . obtenus par le Département des postes britanniques et recommande l'institution de caisses d'épargnes en connexion avec les services télégraphiques
et postaux, institution qui, à son avis, pourrait fournir
dans une grande mesure les ressources nécessaires pour
le rachat et les frais cle construction et d'entretien des
lignes.
Le Congrès aura également à se prononcer sur des
demandes de subvention pour l'immersion de quelques
câbles sous-marins entre l'Amérique et l'Asie.
IMPRIMERIE RIEDER & SIMMEN A BERNE.

