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

X. — Portugal.
En Portugal, les pensions civiles ne sont pas réglées par une loi uniforme. En ce qui concerne le service télégraphique, le Décret clu 30 Décembre 1864
portant organisation de cette Administration, s'est borné,
d'abord, à étendre aux fonctionnaires, employés et agents
des télégraphes les règles applicables aux membres
du génie civil. L'article 37 de ce Décret est ainsi
conçu :
« Art. 37, Les articles 78, 79, 80 et 82 sur la retraite du Décret du 3 Octobre de la présente année *)
sont applicables à tous les membres du corps télégraphique.
« Les articles 84 et 85 du même Décret seront aussi
applicables aux télégraphistes chefs, ainsi qu'aux employés des grades supérieurs du corps télégraphique.
9 Décret sur l'organisation du corps du génie civil et de
ses auxiliaires.

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.

Berne, 25 Juillet 1872.

« Un règlement spécial fixera la manière de récompenser les services distingués des télégraphistes subalternes, des surveillants et des facteurs 1)».
Aux termes des articles mentionnés dans le premier
alinéa de la disposition que nous venons de citer, les
employés comptant des services bons et assidus et ne
pouvant les continuer pour cause d'incapacité physique,
avaient droit à la retraite, avec moitié de leur traitement après vingt années de service 2), les deux tiers
après vingt-cinq 3), et la totalité après trente 4). Quant
à ceux dont les services n'ont pas encore atteint la
durée de vingt ans et qui se trouvent dans l'impossibilité de les continuer, par suite de blessure ou d'autre
accident éprouvé dans l'exercice de leurs fonctions, ils
ont droit à une retraite fixée par le Corps législatif
pour chaque cas spécial et sur la proposition du Gouvernement 5).
En outre, les membres du personnel télégraphique
supérieur qui se seraient distingués par quelque travail
ou quelque découverte reconnue comme étant d'une
grande importance pour les sciences, et principalement
pour celles qui font l'objet de leur profession ; ceux qui
auraient accompli un ouvrage de grande valeur ou exécuté un travail d'une grande utilité publique et d'un
mérite reconnu, surmonté une grande difficulté ou
bravé un grand danger ont droit aux récompenses suivantes :
1° Eloge publié dans un Décret royal ou toute autre
distinction honorifique;
*)
2
)
3
)
4
)
5
)

Ce règlement n'a jamais été fait.
Décret du 3 Octobre 1864, art. 78.
Décret du 3 Octobre 1864, art. 79.
Décret du 3 Octobre 1864, art. 80.
Décret du 3 Octobre 1864, art. 82.
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2° Pension ou prix pécuniaire proposé par le Gouvernement et approuvé par les Chambres;
8° Promotion à la classe immédiatement supérieure
par distinction
Le Conseil général des travaux publics et des mines
apprécie et classifie, par ordre du Gouvernement, l'importance et le mérite de l'action qui recommande l'employé et donne son avis sur la nature de la récompense qui doit lui être conférée, s'il trouve qu'elle doive
l'être 2).
Ces dispositions ont été modifiées, en partie, par la
loi du 19 Juin 1867. En vertu de cette nouvelle loi, le
personnel supérieur et les télégraphistes de premier et
de second ordre qui ne peuvent continuer leur service
pour incapacité physique ont droit à une pension fixée
à la moitié du traitement après 25 années de service 3),
aux deux tiers après trente 4). Après trente-cinq ans
de bons services, ils ont droit, dans tous les cas, à être
mis à la retraite avec une pension égale à leur traitement 5). La loi stipule également que si ces employés
s'ont devenus inhabiles à continuer leur service par suite
de quelque infirmité contractée dans l'exercice de leurs
fonctions, le Gouvernement propose au Corps législatif
la pension qui lui paraît équitable, alors même que la
limite de vingt-cinq ans n'aurait pas été atteinte 6).
Quant aux surveillants et aux facteurs, cette loi se borne
à prescrire que ceux de ces agents qui, après vingt
années de bon service effectif, veulent les continuer, ont
droit à leur traitement augmenté d'un tiers 7).
Depuis, la loi du 29 Décembre 1868, art. 83, a rattaché le service des phares au Ministère des travaux
publics, du Commerce et de l'Industrie et, en vue d'une
exploitation plus économique, ce service a été placé
dans les attributions de la Direction des télégraphes.
En exécution de cette loi, un Décret en date du 8 Avril
1869 a réorganisé cette Administration. La nouvelle
organisation ne parle pas des retraites ou des récompenses à accorder au personnel télégraphique, mais elle
ne déroge pas sous ce rapport aux prescriptions antérieures qui demeurent toujours en vigueur. Seulement,
la reconstitution de l'Administration sur de nouvelles
bases ayant amené une réduction dans les cadrés du
personnel, le Gouvernement n'a pas voulu prendre la
responsabilité de congédier définitivement et sans in*) Décret du B Octobre 1864, art. 84.
2
) Décret du 3 Octobre 1864, art. 85.
3
) Loi du 19 Juin 1867, art. 53.
4
) Loi du 19 Juin 1867, art. 54.
) Loi du 19 Juin 1867, art. 55.

5

6

) Loi du 19 Juin 1867, art. 56.
7
) Loi du 19 Juin 1867, art. 57.

demnité les agents dont l'Administration pouvait se
passer désormais. Il les a placés en non-activité avec
jouissance de la moitié de leur traitement jusqu'au jour
où il serait à même de les replacer d'après leurs capacités, ou jusqu'au moment où ceux-ci pourraient trouver
dans l'industrie privée des emplois qui délieraient le
Gouvernement de ses obligations à leur égard.
Comme on l'aura remarqué, l'organisation adoptée
en Portugal est, en somme, très-avantageuse pour le
personnel. La pension est une récompense gratuite des
bons services, sans retenue correspondante sur les traitements d'activité; elle peut atteindre la totalité des
traitements après trente cinq années de service et la
loi prévoit même des pensions exceptionnelles en faveur
de services distingués, en réservant toutefois à l'autorité législative le soin d'en fixer la quotité pour chaque
cas spécial. Par contre, ces avantages sont tout personnels, ils ne s'étendent pas à la famille. Dans la législation portugaise, en effet, aucune disposition n'existe
en faveur de la veuve ou des orphelins laissés par l'employé ou le pensionnaire décédé, et c'est là, croyons-nous,
une lacune qu'il y aurait intérêt à combler.
• XI. Roiiiîianie.
Le service des postes et des télégraphes de la Roumanie forme une seule Administration dont le personnel,
en matière de pension, est assimilé à celui des autres
services civils et réglé par la loi générale applicable à
tous les serviteurs de l'Etat.
Aux termes de cette loi, les fonctionnaires de l'Etat,
tant civils que militaires et ecclésiastiques, qui ont loyalement et honnêtement servi, ont droit à une pension,
les militaires lorsqu'ils ont atteint l'âge de 50 ans accomplis et les fonctionnaires civils et ecclésiastiques après
l'achèvement de leur soixantième année. Les proportions d'après lesquelles ces fonctionnaires sont admis à
faire valoir leurs droits à la pension sont établies sur
les bases suivantes:
a) pour un service de dix-huit ans dans la carrière
militaire ou de vingt-cinq ans dans les fonctions
civiles ou ecclésiastiques, la pension est la moitié
du traitement moyen dont le titulaire a joui pendant ses cinq dernières années de service;
l) pour 25 années de service dans l'armée ou pour
30 années de service dans les fonctions civiles ou
ecclésiastiques, la pension est des trois quarts de
ce traitement moyen 1).
Lorsque les employés cumulent divers emplois de
l'Etat, le taux moyen du traitement servant de base à
0 Loi sur les pensions, art, 1er.
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la pension est calculé en prenant le traitement des fonctions les plus rétribuées 1). Dans aucun cas la pension
ne peut être supérieure à 18 mille piastres (environ
5,000 francs) a).
La veuve du fonctionnaire décédé, non séparée de
corps de celui-ci, reçoit la moitié de la pension de son
mari, jusqu'à ce qu'elle se remarie ou toute sa vie durant, si elle ne convole pas à une nouvelle union 3).
Si elle a des enfants mineurs, légitimes, issus de
son mariage avec l'employé ou le pensionnaire, la pension de la veuve est élevée aux trois quarts du traitement jusqu'à la majorité du dernier enfant, sauf le
cas où elle vient à se remarier 4).
Nous ne possédons pas sur l'organisation des pensions en Roumanie d'autres données que les renseignements un peu incomplets que nous venons de reproduire.
Nous ignorons notamment si ces pensions sont une rémunération supplémentaire des services ou si le Gouvernement effectue sur le traitement du personnel des
retenues destinées à créer les ressources nécessaires à
l'alimentation des pensions. Nous ne savons pas, non
plus, s'il existe des dispositions exceptionnelles en faveur
des employés devenus par accident hors d'état de remplir les fonctions avant la limite d'âge prescrite ou placés
dans des cas analogues ; enfin, nous ne connaissons pas
les détails des mesures d'exécution. Ces éléments importants nous faisant défaut, il nous serait difficile d'apprécier les avantages relatifs de la législation roumaine
qui, à en juger par les dispositions ci-dessus reproduites, parait, dans son ensemble, assez favorable aux
intérêts des fonctionnaires de l'.Etat.

XII. - Suède.
Jusqu'à ce jour, il n'existe en Suède aucun acte législatif conférant aux employés du service télégraphique
des droits à recevoir une pension de l'Etat. Si donc le
Gouvernement désire faire jouir les employés qui sont
obligés de quitter son service de quelque avantage de
cette nature, il doit s'adresser à la Diète, de qui dépend exclusivement de refuser ou d'accorder la pension
et dans ce dernier cas d'en fixer le montant.
L'Administration suédoise se préoccupe, d'ailleurs,
de modifier cet état de choses et elle étudie actuellement la question pour être en mesure de proposer au
Gouvernement la présentation d'un projet de loi reconnaissant à ses employés des titres à une pension de
retraite.
*)
)
3
)
4
)
2

Loi
Loi
Loi
Loi

sur
sur
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les
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les
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pensions,
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pensions,
pensions,

art.
art.
art.
art.

2.
3.
8.
9.

XIII. - Suisse.
Le système des pensions de l'Etat n'est pas admis
en Suisse pour les services civils de quelque nature
qu'ils soient. Toutefois, l'article 4 de la loi fédérale
du 30 Juillet 1858 autorise le Conseil fédéral, au cas
où un emploi devient vacant par suite de mort ou
de maladie, à accorder suivant les circonstances au titulaire ou à ses héritiers la jouissance du traitement
pendant un temps qui ne peut excéder trois mois. Dans
quelques circonstances exceptionnelles, qui ne se sont
pas produites, d'ailleurs, pour des employés du service
télégraphique, les Chambres fédérales ont accordé une
pension viagère pour reconnaître des services distingués
d'une longue durée.
Actuellement, les différents pouvoirs de la Confédération ne paraissent pas disposés à entrer dans la voie
du système régulier des pensions. Mais peut-être ces
idées se modifieront-elles, lorsqu'il viendra à se produire
dans les Administrations fédérales un encombrement de
fonctionnaires vieillis dans le service que l'âge rendra peu
propres à conserver leurs fonctions. Si cette situation
ne s'est présentée encore que pour quelques individualités exceptionnelles, cela tient, croyons-nous, à ce
que l'organisation des Administrations fédérales, telle
qu'elle fonctionne actuellement, ne remonte pas au-delà
de la Constitution de 1848 et est, par conséquent, trop
jeune encore pour que l'encombrement' dont nous venons de parler ait pu se produire dans des proportions
importantes.
(A suivre.)

Résultat du nouveau tarif adopté en Italie pour
la correspondance intérieure.
(Traduit de Vitalien).

Il y a environ une année que le nouveau tarif italien pour les dépêches intérieures est entré en vigueur *)
et l'on a déjà recueilli des données statistiques suffisamment précises pour pouvoir servir de base à quelques considérations sur les effets que ce tarif a produits dans la correspondance télégraphique. Une courte
étude sur cette question, croyons-nous, ne sera donc pas
sans intérêt pour les lecteurs du Journal télégraphique.
*) Les conditions de ce tarif, mis en vigueur le 1er Juillet
1871, ont été publiées dans notre numéro du 21 Juin de l'année
dernière. La dépêche simple est fixée à 15 mots; le prix des
dépêches ordinaires est de 1 franc avec augmentation d'un
dixième (10 centimes) par chaque mot au-dessus de 15.
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Il convient, d'abord, de faire observer que ce nouveau tarif ne constitue pas une simple modification dans
le sens d'une diminution de la taxe des télégrammes.
Il contient, en outre, deux innovations sur les résultats desquelles il importe d'attirer l'attention: la diminution du nombre des mots du télégramme simple et
l'augmentation de la taxe proportionnellement au nombre des mots.
Nous avons peu de chose à dire sur les résultats de
la réduction de la taxe du télégramme simple. L'expérience avait déjà clairement démontré, dans les autres
pays qui avaient précédé l'Italie dans cette voie, que
cette, loi économique que le bon marché favorise la production au point d'augmenter le produit, était également
vraie en télégraphie, pourvu que le prix uniforme de
la dépêche se maintînt dans de certaines limites, et évidemment les choses ne pouvaient pas, en Italie, se passer
différemment qu'ailleurs.
En effet, dans le 1er semestre de 1871, le nombre
des télégrammes privés échangés entre les bureaux de
l'Administration italienne a été de 738,175 et le montant des taxes afférentes de 1,467,299 francs. Dans
le second semestre, avec l'application du nouveau
tarif, ce nombre et cette valeur se sont respectivement
élevés aux chiffres de 1,236,297 télégrammes et de
1,719,173 francs.
Bien que déjà considérable, cette augmentation ne
paraît pas encore avoir atteint sa limite la plus élevée
et tout donne lieu de croire que pendant quelque temps
encore, elle suivra une progression croissante.
En effet, dans les mois de Janvier, Février, Mars,
Avril et Mai 1872, le nombre des télégrammes intérieurs a été de 1,146,211 et les taxes correspondantes
se sont élevées à 1,615,505 francs; ce qui correspondrait approximativement pour le semestre entier à
1,375,473 télégrammes produisant 1,938,606 francs.
Mais, comme nous l'avons déjà dit, la partie la plus
intéressante de cette étude est celle qui concerne les
effets produits par la diminution du nombre des mots
du télégramme simple et par la progression des taxes
par mot, au-dessus des limites de la dépêche simple.
L'on avait observé, sous le régime du télégramme
simple de. 20 mots, que, dans beaucoup de circonstances,
le public n'employait pas pour ses dépêches la totalité
des mots qui avaient été payés; ce qui semblait indiquer que le nombre des mots du télégramme simple
pouvait être réduit sans inconvénient.
Cette réduction présentait, en outre, un avantage
considérable, car elle permettait d'abaisser les taxes dans
des proportions plus fortes que l'on n'aurait pu le faire
si l'on eût dû continuer à prendre la dépêche de vingt
mots pour base du télégramme simple.

A ces raisons, tirées de considérations d'utilité, venait s'ajouter, pour recommander cette mesure, un autre
motif s'appuyant sur des considérations de droit. Car,
effectivement, il est conforme à la justice que le nombre
des mots auquel correspond le minimum de la taxe soit
fixé aussi bas que possible, pour éviter que ceux à
qui suffit un nombre restreint de mots (ceux-là même
fûssent-ils peu nombreux) n'aient pas à payer pour un
nombre plus élevé, au bénéfice de ceux à qui ce nombre
plus élevé est nécessaire.
La réduction du nombre des mots du télégramme
simple a été accompagnée d'une disposition stipulant
une augmentation de taxe fixe pour chaque mot additionnel.
L'on peut, même théoriquement, justifier l'utilité et
l'équité de cette mesure. Elle était utile, car elle pouvait
servir de correctif au cas où la réduction du nombre
des mots du télégramme simple eût été prématurée et
parce qu'elle limitait au strict nécessaire le travail des
lignes. Elle était juste, car elle se fondait sur ce principe que le paiement doit être exactement proportionnel
au travail.
Le relevé suivant fait reconnaître que l'expérience
a confirmé ces prévisions de la manière la plus complète.
Proportion pour 100 des télégrammes privés intérieurs
d'après le nombre des mots.

Mois et aimée.

De 1 à
10 mots.

De 11 à
15 mots.

Octobre 1870

1.30

Octobre 1871

2.02

De 51 à Au-dessus de
100 mots. 100 mots.

De 16 à
20 mots.

De 21 à
50 mots.

9.20

80.10

S.91

0.43

0.06

59.18

28.06

10.44

0.29

0.01

Un simple coup-d'œil sur ce tableau suffit à montrer
que l'innovation introduite dans la télégraphie intérieure
par le nouveau tarif italien a été opportune.
Ainsi, tandis qu'en Octobre 1870, les télégrammes
de 15 mots et moins entrent à peine pour 10 % dans
le nombre total, en Octobre 1871, ils s'élèvent à 60 %.
Dans cinquante cas sur cent, le public employait donc
auparavant un nombre de mots dont il n'avait pas besoin,
uniquement parce qu'il en avait payé le droit.
Si l'on observe aussi les indications fournies par la
colonne relative aux dépêches de 21 à 50 mots, l'augmentation que l'on trouve est une preuve que-le public
a su apprécier la disposition en vertu de laquelle la
taxe augmente par chaque mot au-dessus de 15, au lieu
d'augmenter par série de mots. Il en résulte que les
exemples de laconisme exagéré dus antérieurement à
l'augmentation de la taxe progressant par moitié, sont
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devenus plus rares, au bénéfice de la clarté des télégrammes.
Nous ne terminerons pas cette courte étude sans
une dernière observation sur un des faits que le tableau ci-dessus met en évidence et qui peut-être ne provient pas du nouveau tarif. Nous voulons parler de
l'augmentation sensible qui s'est produite dans les télégrammes ayant moins de dix mots. Il est possible
que cette augmentation doive être attribuée, moins à
l'abaissement du tarif et au nouveau système de taxation, qu'à une facilité plus grande de la part du public
d'exprimer ses pensées en peu de mots.
Si une augmentation de cette nature continuait à
se manifester, il y aurait peut-être lieu d'examiner s'il
ne conviendrait pas de faciliter davantage la transmission des télégrammes courts, en diminuant encore le
nombre des mots de la dépêche simple et en même
temps la taxe y applicable.
A.

BERLIRI,

Secrétaire à la Direction générale des télégraphes italiens.

La législation télégraphique.
lre Partie.

Législation spéciale des différents Etats.

II. — Suisse.
1° Institution de la télégraphie en régale fédérale.

La télégraphie fonctionnait déjà depuis quelques années dans plusieurs Etats de l'Europe, avec un développement plus ou moins étendu, lorsque la Suisse se préoccupa de son introduction. L'état d'enfance où se trouvait
encore dans ce pays l'établissement des chemins de fer,
l'absence des considérations politiques, qui dans d'autres
Etats, avaient fait accueillir avec empressement ce rapide moyen de communication comme constituant un
puissant agent de centralisation, le tout joint au caractère réfléchi et prudent de la population et de son Gouvernement, sont autant de causes qui expliquent l'adoption tardive d'une institution qui n'avait encore reçu
que la sanction d'une expérience de courte durée.
Mais les avantages considérables que les relations
d'affaires et de commerce retiraient ailleurs de la télégraphie ne devaient pas tarder à attirer l'attention d'une
population qui, en raison même de la nature de son
sol, se trouve plutôt portée vers le commerce et l'in-

dustrie que vers l'agriculture. Effectivement, le Directoire du commerce de St-Gall, d'accord avec un certain
nombre des négociants les plus importants de Zurich,
prit l'initiative en adressant une pétition à cet effet au
Conseil fédéral. En même temps, il se formait à Genève une Société ayant également pour but de provoquer auprès des autorités de la Confédération l'exécution de cette entreprise. Ces pétitions n'étaient pas
seulement l'expression de vœux stériles, car les pétitionnaires se montraient disposés à les appuyer par des
sacrifices pécuniaires, en souscrivant pour leur réalisation un emprunt sans intérêt 1).
Mais, si l'idée première appartient à l'initiative privée,
la question, dès le début, se posa comme une entreprise
rentrant dans la compétence de la Confédération. La
télégraphie ne figurait pas, il est vrai, parmi les services publics placés par la Constitution de 1848 dans
le domaine fédéral. A l'époque de l'élaboration de cette
Constitution, fait observer M. le Docteur Blumer2)
«le télégraphe électrique, encore très-peu répandu en Europe, n'était guère connu en Suisse que de nom et l'occasion pratique ne se présentait pas d'introduire dans
la Constitution une disposition y relative, comme on
l'avait fait pour la Poste et pour d'autres services publics dont la centralisation avait été jugée nécessaire.»
Toutefois, si les Cantons confédérés n'avaient pas
explicitement aliéné à ce sujet leurs droits souverains en
faveur du pouvoir central, il ne fit pas de doute néanmoins que l'exécution de l'entreprise dût être placée
sous l'autorité fédérale, qu'on la considérât, soit comme
une création d'un des travaux publics prévus par l'article 21 de la Constitution 3), soit comme une institution en union intime avec la régale des postes.
Dans le projet de loi qu'il avait préparé, le Conseil
fédéral s'était déterminé pour la dernière de ces deux
alternatives, « car on ne saurait contester», disait le Message à l'appui, « que les communications par voie té« légraphique ne sont pas autre chose, au fond, que les
« correspondances par lettre dont le transport est exclu« sivement réservé à la Confédération. Sous une direc« tion commune, une institution peut soutenir Vautre.
« Les communications télégraphiques fournissent matière
« à des correspondances ultérieures plus explicites, à
« des communications plus fréquentes par la poste, et
'

V

*

*) Message du Conseil fédéral à la Haute Assemblée fédérale concernant l'établissement des télégraphes en Suisse, du
10 Décembre 1854.
2
) Handbuch des schweizerischen Bundesstaatsrechtes (Manuel du droit fédéral suisse), pages 364—365.
3
) « La Confédération peut ordonner à ses frais ou encoura« ger par des subsides les travaux publics qui intéressent la
« Suisse ou une partie considérable du pays. » (Constitution fédérale, art. 21, § 1 ).
er
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« la correspondance plus fréquente fera naître le be« soin d'un emploi plus fréquent du télégraphe. Selon
« la réduction qui serait apportée aux taxes, il pourrait
« aussi arriver qu'une grande partie des correspon« dances fussent détournées de la poste au profit du
« télégraphe, en sorte que le produit de la poste aux
«lettres serait considérablement réduit ».
Ce Message ajoutait que « au surplus, l'on paraissait
« d'accord qu'une institution si importante pour les rap« ports politiques, militaires, de police et autres rap« ports généraux de circulation, ne pouvait être réalisée
« avec les chances de réussite désirables, que sous une
« direction commune dans toute sa portée».
En conséquence, le projet de loi présenté revendiquait le monopole de la télégraphie, en s'appuyant uniquement sur ce considérant « que le droit de la régale
« des postes réservé à la Confédération implique aussi la
« compétence de placer sous la direction fédérale la
« construction et l'exploitation des télégraphes ».
La Commission du Conseil national Q, chargée de
l'examen de ce projet, reconnut pleinement l'utilité de
l'entreprise et réclama également son attribution à la
Confédération, mais en invoquant des motifs différents
et d'une nature plus élevée.
a Ce n'est pas », dit, en effet, le rapport de cette
Commission 2), « ce n'est pas parce que les télégraphes
« électriques pourraient faire tort à la régale des postes
« ou lui procurer des avantages que leur établissement
« doit être du ressort de la Confédération, car cela re« vient à dire qu'on veut subordonner l'éclair au sabot
« d'enrayage de la voiture de poste ; non, c'est l'affaire
« de la Confédération, parce que le bien de la patrie
« commune le veut ainsi et que l'acte fédéral, art. 21,
« a sagement prévu de pareilles éventualités ».
Ce qui militait, aux yeux de la Commission, pour
que la télégraphie ne fut pas laissée aux Cantons,
c'était surtout la pensée que sa création comme celle
de tous les moyens nouveaux de communication, pouvait exercer une influence salutaire et fortifiante sur
l'unité morale ou matérielle du pays ou, au contraire,
la relâcher ou la dissoudre, selon la manière dont l'en*) Le Conseil national, Conseil formé des représentants du
peuple suisse élus au prorata de la population, est un des deux
Conseils dont se compose l'Assemblée fédérale. L'autre Conseil,
appelé Conseil des Etats, est la réunion des députés des Cantons, à raison de deux députés pour chaque Canton. Quant au
Conseil fédéral, composé de 7 membres, c'est le Conseil chargé,
aux termes de l'article 83 de la Constitution fédérale, d'exercer
l'autorité directoriale et exécutive supérieure de la Confédération.
) Rapport de la Commission du Conseil national sur l'établissement d'un réseau de télégraphes électriques en Suisse,
du 14 Décembre 1851.

treprise aurait été conçue et exécutée ; « que la Suisse
« portant en elle beaucoup d'éléments de scission qui
« tiennent aux conditions physiques du pays, aux divers
« intérêts matériels, agricoles et industriels des Can« tons et de leurs parties, ainsi qu'à la différence de
« langage et de religionQ, » il importait de se garder de
multiplier et de grossir ces éléments d'une manière
factice ; « qu'à la facilité des communications person« nelles, écrites et télégraphiques se rattachent néces« sairement aussi la circulation matérielle, les relations
« d'affaires, de commerce, l'association des capitaux et
« du travail, et que ces éléments doivent avant tout être
« favorisés en vue du pays ou, du moins, n'être pas
« sacrifiés aux intérêts momentanés de quelques branches
« d'industrie ou de certaines localités influencées par
« leurs relations commerciales et industrielles avec l'é« tranger »2).
Ces raisons, il faut le reconnaître, avaient alors
d'autant plus de poids que les souvenirs de la guerre
intestine du Sonderbund étaient encore tout récents et
que l'union nouvelle des Cantons n'avait pas encore été
cimentée par la période de paix et de prospérité dont
le pays a joui sous l'égide de sa Constitution de 1848.
La Commission, en outre, frappée de l'influence que
les considérations administratives et militaires, en vue
du Gouvernement et de la défense du pays, avait exercée sur la création des réseaux télégraphiques des autres
Etats de l'Europe, y voyait un avertissement pour la
Suisse de ne pas négliger entièrement cet ordre d'idées.
Quant à abandonner l'entreprise à l'industrie privée,
la Commission pensait qu'en présence d'intérêts aussi
graves, il était dangereux « de se laisser prendre à la
« remorque de quelques particuliers qui dans tous les
« cas consulteraient, en première ligne, leurs intérêts
« personnels ». L'exemple de l'Amérique du Nord et de
l'Angleterre où le développement de la télégraphie s'était
produit en dehors de l'action de l'Etat ne lui semblait
pas concluant, d'une part, en raison de la position isolée
de ces deux pays, « tandis que la Suisse est située au
« cœur de l'Europe, position qui demande d'elle une
« plus grande circonspection, » de l'autre, parce qu'avec
le système de crédit établi en Amérique et la grande
abondance des capitaux de l'Angleterre, ces Gouvernements n'avaient pas eu à redouter qu'il ne fût établi
qu'un nombre de lignes insuffisant, et qu'au contraire,
en Suisse, il était à craindre que des années s'écoulâssent avant que l'industrie privée exécutât les lignes
moins productives qui pourraient avoir néanmoins « une
haute importance en matière administrative, politique
et militaire».

2

Ù Rapport de la Commission,
) Rapport de la Commission.

2

103
Ainsi, tout en aboutissant à la même conclusion que
le Conseil fédéral et tout en admettant qu'au moins au
début, la télégraphie devait constituer une institution
fédérale, sauf, si l'expérience était contraire à ce système
d'exploitation, à céder plus tard ces droits aux Cantons
ou à l'industrie privée, la Commission du Conseil national était amenée néanmoins à proposer pour la loi
projetée des considérants d'une autre nature, et elle la
justifiait « par le développement considérable des lignes
« télégraphiques dans les pays voisins et l'importance
« qu'il y a pour la Suisse au point de vue de ses in« térêts politiques et matériels d'établir sur son terri« toire de pareils moyens de communication » 1).
Lors des-délibérations de ces projets, les deux Conseils n'entrèrent pas dans une discussion théorique sur
les motifs invoqués par le Conseil fédéral ou la Commission du Conseil national. L'accord existant sur le
fond même de la question, c'est-à-dire sur l'attribution
à la Confédération de la régale des télégraphes, ils
adoptèrent les considérants de l'un et de l'autre projet,
en atténuant toutefois ce qui pouvait paraître de trop
absolu dans la déduction que le premier tirait de l'extension forcée de la régale des postes à la régale des
télégraphes 2).
Conformément aux motifs invoqués par les considérants, la loi fédérale sur la construction des télégraphes électriques du 23 Décembre 1851 stipule avant
tout :
« Le droit d'établir des télégraphes électriques en
cc Suisse ou d'accorder des concessions à cet effet, appartient exclusivement à la Confédération3))).
Cette loi, il est vrai, n'avait, dans la pensée même
des législateurs, qu'un caractère provisoire et devait
faire place plus tard à une législation définitive en rapport avec les enseignements de l'expérience. Elle a été
effectivement abrogée dans toute sa teneur par la loi
du 20 Décembre 1854 qui est restée la loi organique de
la télégraphie suisse4). Mais cette dernière, tout en ayant
supprimé les considérants de la loi de 1851, en a con0 Considérants du projet de loi sur la construction des télégraphes proposé par la Commission du Conseil national, le
16 Décembre 1851.

servé le premier article, avec sa rédaction textuelle,
comme un des principes fondamentaux de l'institution.
Nous nous sommes étendus avec quelque développement sur ce point de départ de la télégraphie en
Suisse, car il n'est pas sans intérêt de rechercher les
motifs qui, dans un pays fédératif, dont les institutions
sont profondément décentralisées et où généralement
l'activité individuelle a toute liberté de se mouvoir en
dehors de l'action de l'Etat, ont conduit à écarter l'intervention de l'industrie privée à laquelle les EtatsUnis et l'Angleterre avaient cru ne pas devoir enlever
la télégraphie, à ne pas imiter même l'exemple de la
Confédération austro-germanique où le télégraphe, dans
le principe, était laissé dans les attributions de chacun
des Etats confédérés, pour adopter, en faisant de cette
entreprise une institution fédérale, la solution du monopole complet clu pouvoir central qui avait prévalu naturellement dans les Etats unitaires et centralisés.
Il convient d'ajouter que cette décision de l'Assemblée fédérale ne donna lieu, autant que nous le sachions,
à aucune protestation des Gouvernements cantonaux ni
à aucune objection de la part de la population. C'est
là un fait d'autant plus digne d'attention que les Gouvernements cantonaux et, dans certains Cantons, la population plus encore que les Gouvernements, se sont
toujours montrés jaloux de maintenir leurs prérogatives
cantonales et prêts à réagir contre tout ce qui pouvait
sembler un empiétement de la Confédération.
Les exemples des régales déjà instituées en faveur de
la Confédération ne nous semblent pas suffisants à expliquer ce fait remarquable. Ces régales se bornaient alors
aux péages (douanes)*), aux postes 2), aux monnaies3)
et à la fabrication et à la vente de la poudre à canon 4). Quant aux chemins de fer, ils ne pouvaient servir
de précédent, car en 1851, la question était encore à
l'étude et devait, d'ailleurs, l'année suivante être tranchée en faveur de la compétence des Cantons, sauf le
droit de haute surveillance de la Confédération, au point
de vue de la sécurité du pays 5).
Desx quatre régales fédérales, le service de la poste
présentait seul, comme on le voit, de l'analogie avec
celui de la télégraphie qu'il s'agissait d'instituer, mais
l'assimilation était loin d'être complète, car, en renon-

2

«
«
«
«
«
«

) Le texte adopté est ainsi conçu:
« Considérant le développement considérable des lignes télégraphiques dans les pays voisins et l'importance qu'il y a pour
la Suisse, au point de vue de ses intérêts politiques et matériels, d'établir sur son territoire de pareils moyens de communication et considérant, en outre, que la construction et l'exploitation des télégraphes se rattachent étroitement à la régale
des postes », etc.
3

) Loi du 28 Décembre 1851, art. 1er.
4
) Par la présente loi est abrogée celle du 23 Décembre
1851 (loi du 20 Décembre 1854, art. 21).

*) Constitution fédérale, art. 23.
)
»
»
art. 33.
3
)
»
»
art. 36.
4
)
»
»
art. 38.
5
) » Le droit d'établir des chemins de fer sur le territoire
« de la Confédération et de les exploiter demeure dans la com« pétence des Cantons et peut être concédé à l'industrie privée »
(Loi fédérale du 28 Juillet 1852, art. 1er). Les droits d'approbation de la Confédération, au point de vue des intérêts militaires du pays, sont réservés par les art. 2 et 7.
2
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çant à l'exploitation des postes qu'ils avaient conservée
jusqu'en 1848, les Cantons n'avaient pas fait à la Confédération un abandon gratuit de leurs droits, mais une
cession à des conditions déterminées qui imposaient à
celle-ci des charges corélatives. Entre autres clauses,
en effet, la Confédération s'engageait à ne pas laisser
descendre, dans son ensemble, le service des postes audessous de son état actuel, sans le consentement clés
Cantons intéressés 2), à attribuer chaque année aux
Cantons, en tant que l'excédant des recettes sur les
dépenses serait suffisant, une indemnité calculée d'après
la moyenne du produit net qu'ils avaient retiré de l'exploitation des postes sur leur territoire, pendant les
trois années 1844, 1845 et 1846 2), à acquérir, moyennant une indemnité équitable, le matériel postal appartenant aux diverses Administrations cantonales, pour
autant qu'il était propre à l'usage auquel il était destiné
et que l'Administration fédérale en aurait besoin3), etc.
Pour la télégraphie, au contraire, la Confédération
se l'attribuait sans réserve. Elle en prenait tous les
avantages et ne laissait aux Cantons que des charges.
Comme nous aurons, en effet, occasion de le constater
plus loin, en traitant de l'établissement des lignes et
des bureaux, elle a réclamé de ceux-ci des prestations
et des services gratuits qu'ils se sont montrés, d'ailleurs,
tout disposés à accepter, tandis qu'elle a gardé pour
le budget fédéral la totalité des recettes, sans même
affecter les bénéfices de l'entreprise à parfaire, au besoin, les indemnités postales dues annuellement aux
Cantons.4)
L'idée de faire concourir les produits de la télégraphie au paiement de ces indemnités s'est bien produite,
à différentes reprises. En 1865, lors de la discussion
par l'Assemblée fédérale du projet de révision de la
Constitution, la question fut soulevée dans les deux
Conseils, mais cette proposition resta en minorité. L'année suivante, à l'occasion du budget de 1867, elle fut
reprise par le Conseil fédéral qui ne trouvait pas dans
les produits de la poste des ressources suffisantes pour
permettre la répartition proportionnelle fixée par l'échelle de l'indemnité postale.
Fidèle au point de vue où il s'était déjà placé en
1851, le Conseil fédéral continuait à considérer la régale des télégraphes comme dérivant, en quelque sorte,
h Constitution fédérale, art. 33, alinéa 1.
)
»
art. 33, alinéa 4, a et b.
»
3
)
»
»
art. 33, alinéa 4, d.
4
) Depuis 1848 jusqu'en 1871, les indemnités dues aux Cantons pour la poste riont pas cessé d'être payées chaque année,
soit intégralement, soit partiellement, quand les recettes postales
n'avaient pas laissé un excédant suffisant pour un paiement
intégral.
2

de celle des postes et, après avoir fait ressortir les
nombreux points de contact des deux services, l'appui
mutuel qu'ils se prêtaient et la concurrence qui résultait de cette double exploitation, il proposait l'adoption
de l'arrêté fédéral suivant:
« Le produit financier de l'Administration des télé« graphes sera ajouté à celui de l'Administration des
« postes et il sera tenu compte de ce produit aux Can« tons, conformément aux dispositions législatives conte cernant le produit des postes 2). »
Cette manière d'envisager la question ne fut admise
par aucun des deux Conseils. La Commission du Conseil des Etats qui avait l'initiative de l'examen de la
proposition du Conseil fédéral, tout en reconnaissant
l'analogie des deux Administrations, fit observer qu'il
n'y avait « aucune identité dans leurs fonctions » qu'elles
ne formaient « nullement un ensemble commun », et que
ces deux conditions n'étant pas réunies, l'Assemblée
fédérale ne pouvait faire rentrer l'Administration des
télégraphes dans la régale des postes ni la soumettre
à l'article 33 de la Constitution fédérale 2). Elle invoquait, en outre, la nécessité de poursuivre le développement et les améliorations de la télégraphie, en utilisant à cet effet tous les produits de l'entreprise et
concluait au rejet de la proposition du Conseil fédéral.
Le Conseil des Etats, à la date du 13 Décembre 1866,
prit une décision conforme au rapport de sa Commission et le Conseil national, pour des motifs analogues,
adhéra le 21 Décembre suivant à cette décision 3).
Hâtons-nous de reconnaître, d'ailleurs, que le pays
a été bien inspiré en ne contestant pas sur ce point
les droits de la Confédération et qu'il n'a eu qu'à se
féliciter d'avoir remis sans réserve entre ses mains le
monopole de la télégraphie; car, une fois la première
impulsion donnée, le développement de cette institution
a été plus rapide et les avantages accordés au public
plus considérables que partout ailleurs.
Tandis, en effet, que, dans.la plupart des autres
Etats, le réseau télégraphique ne progressait encore
que successivement, sous l'influence de considérations
politiques ou financières ou comme accessoire de l'exploitation des chemins de fer, la Confédération dotait
immédiatement la Suisse d'un réseau complet, s'étendant
sur toute la partie du territoire où la configuration géographique du sol a condensé la population et resserré
la vie industrielle, agricole et commerçante du pays.
Tandis que, dans les autres Etats, les correspondances
D Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale,
du 26 Novembre 1866.
2
) Rapport de la majorité de la Commission du Conseil des
Etats, du 13 Décembre 1866.
3
) Voir la Feuille fédérale de 1867. Tome lef., pages 123-^134.
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télégraphiques ne pénétraient que lentement dans les
habitudes du public, par suite des entraves que leur
apportaient des tarifs proportionnels partout très-élevés,
en Suisse, elles prenaient dès le début un essor rapide,
sous l'influence d'un tarif uniforme fixé au chiffre alors
exceptionnellement modéré d'un franc par dépêche.
Sans doute les conditions de l'exploitation des différents pays se sont égalisées dans la suite, mais néanmoins le Gouvernement fédéral a su toujours maintenir
la télégraphie suisse à la place honorable qu'elle avait
prise d'abord, car aujourd'hui encore, d'une part, ses
taxes sont au moins aussi modérées que nulle part
ailleurs et, de l'autre, eu égard à sa population, son
réseau est relativement plus développé, le nombre de
ses bureaux et de ses dépêches intérieures est proportionnellement plus considérable que dans aucun autre
Etat du monde.
Le monopole de la Confédération, en matière de
télégraphie qui, comme nous venons de le voir, a été
avec raison admis sans contestation, n'est, d'ailleurs,
garanti par aucune sanction pénale. Ni la loi provisoire
de 1851, ni la loi organique de 1854 et les autres lois
postérieures, ni le Code pénal fédéral ne contiennent
de disposition punissant les atteintes portées sur ce
point aux droits du pouvoir central, qu'il s'agisse, soit
de l'établissement illicite de communications télégraphiques, soit de contraventions aux prescriptions d'une
concession.
En présence du silence de la législation à cet égard,
peut-on considérer comme applicables les peines prévues
par la loi fédérale du 4 Juin 1849, pour les atteintes portées à la régale des postes ') ? Cette assimilation ne nous
paraît pas admissible. Il est de principe, en jurisprudence pénale, qu'une peine ne peut être appliquée à des
cas non prévus, par extension de la loi. Or, l'article
2 de la loi du 4 Juin 1849 qui définit les attributions
constituant la régale des postes n'a pu prévoir la télégraphie qui n'existait pas encore et, d'ailleurs, ces
attributions qui se bornent au transport des lettres
cachetées, des paquets également cachetés et des personnes ne sauraient, même implicitement, comprendre
la transmission de la correspondance télégraphique 2).
1

) « Les atteintes portées à la régale des postes sont pu« nies d'une amende de 1 à 500 francs. En cas de récidive, l'a« mende peut être portée à 2000 francs.
« Toute contravention aux prescriptions d'une concession
« est punie de la même peine » (Loi fédérale sur la régale des
' postes, art. 6).
)
a)
b)
gent,
«
2

« La régale des postes consiste dans le droit exclusif :
« du traitement des lettres cachetées ;
« du transport de tout autre objet cacheté (paquets, aretc.), qui ne dépasse pas le poids de 10 livres;

Si donc, le législateur avait voulu l'application à la télégraphie des peines édictées pour protéger la régale
des postes, il devait le spécifier formellement. Or, fi ne
se trouve rien de semblable dans aucune des lois spéciales à la télégraphie. La loi du 23 Décembre 1851
reconnaît, il est vrai, dans ses considérants, « que la
construction et l'exploitation des télégraphes. se rattachent étroitement à la régale des postes »; mais, outre
que cette reconnaissance ne serait pas suffisante pour
justifier l'extension des peines, cette loi a été expressément abrogée, comme nous l'avons déjà dit, et la loi
organique de 1854 n'en a pas reproduit les considérants. Cette dernière se borne à placer l'Administration
des télégraphes sous la surveillance immédiate du Département des postes 3), ce qui évidemment n'entraîne
pas l'égalité de traitement en matière pénale. L'on ne
peut dire, enfin, que l'identité des deux services soit
une chose nécessaire, résultant de la nature intrinsèque
des choses, car, d'une part, nous voyons, par l'exemple
des autres pays, qu'ils peuvent former des Administrations gouvernementales complètement distinctes, soumis
à des législations différentes, que même, comme c'était
le cas en Angleterre jusqu'en 1870 et comme ce l'est
encore en Amérique, l'un peut constituer une régale,
tandis que l'autre relève de l'industrie privée, et, d'un
autre côté, nous trouvons que les deux Administrations,
en Suisse, ne sont pas entièremest confondues, qu'elles
ont leur budget, leurs règlements et leur personnel spécial et qu'en fait elles se meuvent plutôt parallèlement
que conjointement, tout en se prêtant un mutuel appui
sous une direction supérieure commune.
Cette interprétation se trouve, d'ailleurs, sanctionnée
par la décision de l'Assemblée fédérale que nous venons
de rappeler. Du moment, en effet, que les deux Conseils ont reconnu que l'article 33 de la Constitution
fédérale ne s'appliquait pas à la télégraphie, ils ont par
là même déclaré que celle-ci ne faisait pas partie intégrale de la régale des postes, d'où l'on doit en conclure que les peines édictées contre les atteintes portées
à cette régale, ne protègent pas le monopole télégraphique.
Si donc, une atteinte à ce monopole venait à se
produire, l'Administration des télégraphes ne pourrait
c) «du transport régulier et périodique des personnes;
cl) « du transport des personnes par la poste aux chevaux
« (Loi fédérale sur la régale des postes, art. 2).
3
) « Le Département des postes et des travaux publics a
« la surveillance supérieure immédiate de toute l'Administration
« des télégraphes » (Loi du 20 Décembre 1854, art. 8, § 1er).
Depuis, un arrêté de l'Assemblée fédérale en date du 26
Janvier 1860 a transféré les affaires concernant les travaux publics au Département de l'Intérieur, mais elle a laissé les télégraphes au Département des postes.-
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l'empêcher ou la poursuivre qu'en faisant appel, suivant
le lieu où elle serait constatée, aux dispositions des
législations cantonales ou aux règlements de police qui
atteindraient, d'une manière générale, les violations de
la loi.
Jusqu'à ce jour, le besoin de pénalités spéciales ne
s'est pas fait sentir. L'Administration des télégraphes
a bien eu occasion de constater, dans deux ou trois
circonstances, des atteintes à ses droits régaliens ; mais
ces atteintes, sans aucune importance, faites en quelque
sorte inconsciemment, n'avaient point pour but et pour
effet de lui porter préjudice par une concurrence illicite,
et leurs auteurs se sont empressés de se conformer
aux prescriptions légales sur une simple injonction administrative et sans que l'intervention des tribunaux ait
été nécessaire.
(A suivre).

Calcul des dérivations d'une ligne télégraphique
uniformément distribuées.
1. — Indications des quantités choisies pour le
calcul.
Toute ligne télégraphique avec ses dérivations représente un réseau de conducteurs dans lequel les forces
de courant peuvent être calculées pour toutes les parties
au moyen de la formule de Kirchhoff, lorsque toutes
les résistances sont données. Cette question n'a, d'ailleurs, une valeur pratique qu'autant qu'il s'agit de connaître la force du courant partant d'une station et celle
qui arrive dans une autre station. Ces deux courants
dépendent de la nature du réseau que la ligne forme
avec ses dérivations.
Il serait évidemment intéressant de pouvoir déterminer le caractère de cette relation. La configuration
du réseau que forme la ligne avec ses dérivations étant
donnée, il faudrait alors trouver la force du courant
de départ et celle du courant d'arrivée. Il est clair que
le problème peut aussi être renversé. Un examen superficiel de la question montrerait cependant qu'avec des
dispositions très-différentes du réseau, l'on pourrait néanmoins arriver à une même force de courant de départ
et d'arrivée, d'où l'on doit conclure que le problème
ne saurait être résolu, tant qu'on n'aura pas introduit
dans le calcul les éléments attribuant une fonction déterminée à la nature de cette relation.
En ce qui concerne les lignes télégraphiques, le
moyen le plus rationnel pour limiter les calculs est de
supposer que toutes les résistances des dérivations sont

de même grandeur. Il n'en est jamais ainsi, en réalité,
mais c'est la seule hypothèse possible pour le calculateur, car si l'on distribue les dérivations sans aucune
règle déterminée, le calcul ne pourrait plus tenir compte
de tous les éléments. Dans les lignes télégraphiques, il
convient de distinguer deux sortes de dérivations dont
devrait tenir compte un calcul très-minutieux: 1° la dérivation qui se produit aux points de support des lignes;
2° celle qui se produit à travers l'air sur toute la longueur du fil.
Pour la première, il faudrait compter tous les points
de support et déterminer la résistance de leur isolation
et quant à la deuxième, on aurait un nombre infini de
dérivations possédant une résistance d'une valeur infinie.
Si l'on voulait tenir compte séparément de ces deux
sortes de dérivations, le calcul deviendrait excessivement
compliqué. Pour éviter cet inconvénient, la nature des
choses conduit à l'un de ces procédés, ou supposer que
la dérivation qui s'échappe dans l'air atmosphérique
n'exerce également son action qu'aux points de support,
ou bien admettre, au contraire, que les dérivations aux
points de support se répartissent sur un nombre infini
de petits intervalles. C'est le dernier mode de procéder
qui a été adopté pour les calculs ci-après.
Etant donc donnée une ligne ayant une quantité infinie de dérivations dont chacune a une résistance infinie, la question à résoudre consiste à déterminer, au
moyen des courants de départ et d'arrivée déjà mesurés: 1° la résistance du fil conducteur; 2° la valeur
de la dérivation.
Il importe cependant de remarquer préalablement
que la mesure des intensités du courant présente des
difficultés. L'intensité du courant dépend de deux éléments, la force électro-motrice et la résistance. La
première n'a aucune valeur pour notre calcul, et l'influence résultant de ses variations n'aurait, par conséquent, d'autre effet que de le compliquer. Pour
éviter cet inconvénient, il vaut mieux mesurer des résistances simples au lieu des intensités de courant. On
peut trouver ces mesures, au moyen des appareils établis sur le principe du pont de Wheatstone. La marche
à suivre est donc de mesurer la résistance de la ligne,
d'abord, quand la station à l'autre extrémité se met à
la terre, et ensuite, quand elle isole la ligne. Dans le
cours de ces calculs, nous désignerons la première de
ces valeurs par la lettre cp et la seconde par la lettre
T. Ces deux valeurs seront, l'une et l'autre, dans un
certain rapport avec les quantités à déterminer, la résistance du fil conducteur et la grandeur de la dérivation. Il s'agit d'abord de connaître la nature de ces
rapports.
Je dois en premier lieu donner quelques explica-
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tions au sujet des quantités qui seront nécessairement
introduites dans le calcul. Soit 1 la résistance de la
ligne en elle-même, dans le cas où elle n'aurait pas de
dérivation (lorsqu'il s'agit de comparer des lignes ayant
un fil d'un diamètre égal, 1 représente aussi la longueur
de la ligne); désignons par n le nombre des dérivations — qui, d'après ce que nous venons de dire cidessus, est une grandeur infinie — et par a la résistance d'une dérivation, qui serait aussi infinie. Le rapport
— = c sera un rapport fini. Nous désignerons enfin, par
U
les lettres dl la résistance entre deux dérivations ndl = 1.
Si a signifie la résistance d'une dérivation, ~ représente la capacité conductrice de la dérivation et
111
1
1
n f0is répété = c sera la
a
a
a
somme de toutes les capacités conductrices des dérivations.
En représentant par k la valeur réciproque de la
somme des capacités conductrices de toutes les déri1
1
vations l'on ac = T- ouk = —. Cette valeur n'est,
k
c
d'ailleurs, pas la somme de toutes les résistances des
dérivations, car celle-ci serait na = E, tandis que k
est = —
n
Lorsque l'état d'une ligne se modifie, cette modification doit se produire également sur tous les points
de dérivation, en tant que l'on continue d'admettre que
les dérivations ont des grandeurs égales. En désignant
le changement dans la résistance des dérivations par
A a, on aura:
a -J— A a

|

_

a-j-Aa

|

l

l
a-f- A a

_

—

a-[-Aa

= c + Ac
__
a-}-A a
a
—J
==
n
n

.
1

A a
n

1
k -f- A k

. ,
.
k 4Ak
1

,
a
, , Aa
,
et comme — = ket — = Ak,
n
n
'
Aa: Ak::n:l.
La proportion A a : A k : : n : 1 doit être valable pour
tout changement quelconque.
L'on a donc:
Aa

Àk

n
—

T

A'a
A'k

n
1

Ak
,, x A a
d'où —7-= -7-T
A k
A a
Le changement de k se trouve être ainsi dans une
proportion simple avec la modification de l'état de la
dérivation. On peut, par conséquent, considérer k comme
la mesure de Vétat de la dérivation. Il faut encore remarquer ce qui suit. Quoique la valeur n soit infinie, elle
doit cependant augmenter en raison de l'accroissement
de 1. Si l'on désigne par n le nombre des dérivations
dans l'unité de la ligne, on aura n = ln1, et par conséquent: k' =

.

Si l'on remplace maintenant par k' le k qui correspond à l'unité de longueur de la ligne, on aura
k' = — et
k'
k=4-

©

1

Nous ferons usage de cette équation dans le développement ultérieur de notre calcul.
1

1

1

1

1

a

1

a '

a

- .
1
. . . . m1 lois — c^1 — 7—
k'

1,1.1
a-(-Aa a-f Aa a-fAa' ' '
a
-

ïr

n,
af Aa

1
k'f-Ak'

a
, . ,
.
+=k'+Ak
îr

et comme — =k' et
111
A a
, Ak'
auparavant

A k' l'on obtient comme

Il s'ensuit que k' doit aussi se modifier en proportion de l'état de la ligne et qu'il peut être considéré
comme une mesure de l'état des dérivations.
La grandeur k dépendait encore de 1; k' seulement
devient indépendant de la longueur de la ligne et représente proprement Vétat de Visolation.
Il est plus avantageux pour le calcul de conserver
encore la valeur c et d'introduire k' seulement dans le
résultat du calcul.
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Dans le cas de la première mesure, qui déterminerait la résistance y, le courant passe par la ligne et
par toutes les dérivations, et cp doit être, par conséquent, une fonction de la résistance de la ligne 1 et de
la grandeur de la dérivation c,

Soit m le point où se trouve le dernier embranchement. Le courant arrivant à cet endroit se partage entre
la dérivation, dont la résistance est a et la dernière
section de la ligne qui possède la résistance dl. Suiadl
—.
vaut la formule de Kirchhoff, on obtient cp{ =
cil ri~ &

cp = fonct. (1 c).

En supposant que l'avant-dernière dérivation se trouve
au point N, cp2 devra à ce point remplacer les résistances
acll

cp^ -f- dl =

— -j - dl, ainsi que la résistance a de la

dérivation et nous aurons
Dans le cas de la 2e expérience, qui déterminerait
la résistance t, le courant passe par les dérivations,
mais pour arriver à la dernière dérivation, il faut qu'il
parcoure presque toute la ligne. Il s'ensuit que r est
aussi une fonction de 1 et de c, l'on a

dl
a
( ^a+dï)

2

adP -j- 2a dl
dP 3adl a2
^"dl+-^+a "
++
a+dl
„

r = Fonct. (1 c).
Notre tâche consiste maintenant à déterminer la nature de ces fonctions.

II. — Détermination de cp = f (1 c) et r = F (1 c).
cp —

f (1 C).

La marche rationnelle de la solution est d'éliminer
les embranchements de l'extrémité B de la ligne en introduisant des résistances qui pourront leur être substituées, de façon à ce qu'il n'existe plus qu'un seul circuit. La résistance cp de ce courant doit être égale à
la grandeur mesurée cp.
n

2
adl4+6a
dl3 +2 10a3dP + 34a4dl 4
3
et 5P4—
dl -f7adl -fl5a dP+10a dl + a '
4

On pourrait maintenant donner sans autre recherche
la valeur correspondante de cp , d'après sa formation
par des membres composés des divers exposants de a
et de dl, puisque la loi de cette formation ressort clairement de la détermination de cpu cp2, cps, cpA. Mais il
est plus difficile d'en déterminer les coefficients, qui seront, dans tous les cas, dépendants de l'indice de cp. En
ce qui concerne cp les coefficients devraient être par
conséquent des fonctions de n. Pour déterminer ces fonctions, il faut chercher la loi d'après laquelle les coefficients d'un cp affecté d'un indice quelconque sont produits
par le cp affecté de l'indice précédent. Soit
n

adlP-H-Àp-i a2 dlP-2+B _ a3dlP-3+Cp-i a4 dlP~4+

yp-1™dlP-1+A'p_ adlP-2+B'p_p a12dlP-3~f-C' _ aadlB-4+
1
1
p 1

a d P-f-Ap a2 dl^+Bpa3 dH>-2+Cpa4 dl i>"3-f
8

8

!

.. :u dl'+A'* adlP-i+B'pa'dlP-a+Cpa dl»" + .

Si l'on observe la manière dont la quantité cp affectée de l'indice qui est le deuxième en grandeur est
formée par la quantité cp, on remarquera que les lois
de cette formation sont les suivantes :

H„

aclP+4a2dP+3a3cll
9i j dl3-;-5îidl--j 6a2dl | a:i

n

9v

* . ,./U: ..

et de même

. .

Pour les coefficients du dénominateur:
À'p= A'p-i -f- 2;

B'p = B'p-i + A'p-i + Ap_i ;
Cri = Cri-, + B'p-i + Bp_! ;
fî
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Pour les coefficients du numérateur:
AP='A/P_1 + 1 ;
Bp-BVi + Ap.,;
Cp = C p_1 + Bp_1, etc.

2

B'.-éT'l+ciV-fr )Formation des coefficients dans le troisième membre
du numérateur.

/

Bt = 0 ;
B2 = B't + A, = 0;
Ba = B'a+ A2 = 3;
B4 = B'3 + A3 = 10;
B6 = B'4 + A.j = 21.

Une fois que l'on a reconnu cette loi on peut procéder à la formation des coefficients.
Formation des coefficients dans Je deuxième terme
du dénominateur.
0,

A'i=1 ;
A'2 = A', + 2 = 3 ;
À'3 ■= A'2 -j- 2 = 5 ;
A'4 = À'g-f-2 = (, etc.

3,
3

10,
7

4

11

15

4

4

3

5

2

7

2

2

9
2

Le membre niôme de cette série sera le coefficient
du 2e membre du dénominateur dans l'expression de
cp . Le membre niôme est

1,

A, = 0;
A 2 A't —j— 1 = 2 ;,
45
Ag = A'2
1
A4 = A'3
1 — 6, etc.
==

10,

2

2

2

2

8

8

Formation des coefficients dans le quatrième terme
• du : numérateur.
( • • •• -. -. :
;; .Viî;p . 'Y
>' •" ' t . i 1 ' 7
:

rv

r

+ — C', +B, = 0;
C3 = C'2 + Ba = 0 ;
C4 = C'3 + Ba = 4;
C5 = C',, + B4 =20;
Cf, — C'5 + B5 = 56 ;

A„=—:2+(iK=(2nr2)Formation des coefficients dans le troisième terme
du dénominateur.
—0;
B'Î — B't + A'j + A, = 1
B'g = B'a -4- A' —f- A2 = 6 5
B',j B'3 + A'3 + A3 = 15 ;
B'5 = B'4 + A'4 + A4 = 28.

:

C, — 0;

n

0,

9

4,

20,

56,

120, 220
64
4 16 36
100
12 20 28
36

"

=

8

8

8

Le membre (n — 2) de cette série est

28, 45, 66, 91
5 9
13 17 21 25
4 4
4
4
4
6,

8

10

Le membre niôrae de cette série donnera de nouveau
le coefficient respectif de cp

1,

84,

B'n = (n 72) + (" 72)8 + (n 72)8 = (3n 73)-

8,
2

Oi OlJO-

Il faut prendre le terme (n — 2)

•

6,

35,

8

La série des valeurs de A est
4,

'Lu

165, 286, 455
4
121
25 49
81
169
16
24
32
40
48

==:

2,

4

C'i =0;
C+C'+B+B^'O;
C'3 = C V+ B'2 + B2 = 1 ;
C'4 = C'3 + B'3 + B3 = 10 ;
C'5 = C'4 + B'4+B4 = 35;
C'r, = C'5 + B'2 +B5 = 84.

Formation des coefficients dans Je deuxième membre
du numérateur.

0,

4

Formation des coefficients dans le quatrième terme
du dénominateur.

n

,

4

27

23

JsJ . ') 1 -1 • ' • t)J

11

2

19

105

On doit prendre ici aussi le terme (n — l)ième

Par conséquent, la série des valeurs est pour A'
1

78,

55,

36,

21,

15,

Dans ce cas, il faut déterminer le membre (n — l)
de cette série pour obtenir le coefficient désiré,

C.= (V)4 + ("F>=(2Y4)ième

Conformément à la formation des coefficients déveoppés jusqu'ici, l'on peut donc déduire tous les suivants :
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2
i
_ ( YV '

i

2
2
( "r >'<"-'

+

y

fv'>,'ii—'+(g°r ')a'ai—
+

+

1 adl ,
2
S41
!
l!
3
1
fV ) "- +( T> "" +( V )*

"~(o)a*

+

n

c'est-à-dire

grandeur négative, et il en résultera
que le coefficient deviendra 0.

On pourrait déterminer de la même manière les derniers termes de l'expression, si l'on tenait compte des
indices du dernier terme, de l'avant-dernier, de l'antépénultième et du précédent; mais il existe un moyen
plus simple dont nous allons faire usage ci-après.
En ce qui concerne le développement des exposants,
on peut écrire sans aucune hésitation les termes extrêmes. Quant à la formation des coefficients, il faut
remarquer ce qui suit:
Le nombre des termes du dénominateur doit être
n-j-1, puisque cpl possède 2 membres, cp2 en possède 3, et
a

ii

2
4 i ,lll ,
( °r ï ' "- + ....
+

Bien que le nombre des termes tant du numérateur
que du dénominateur soit infini, les coefficients permettent cependant de reconnaître que l'expression cp doit
avoir une valeur finie. Dans leur partie supérieure, les
coefficients contiennent une quantité 2n moins un nombre
fini, mais toujours augmentant, qui doit devenir luimême infini lorsque le nombre des termes est infini.
Si l'augmentation de x est infinie, 2n — x deviendra une

( °) *

(2y5)»'<n—'+.,,,

,

>

i<

C t ') - "'+(° 1" ') ""'

di8

<p3 4, etc. On reconnaîtra aussi, par la méthode d'induction
que le terme (n -|- l)ième du dénominateur doit avoir le coefn

n

ficient (^ ^ )~(n)- Le coefficient du dernier terme
du numérateur qui possède un nombre de termes n, doit
n
Les coe cients
être pareillement (^\Z"i ) ( — l)* ■
ffi
n
ultérieurs des avant-dernier et antépénultième, etc.,
doivent être maintenant déterminés, tant pour le dénominateur que le numérateur. La partie supérieure des
coefficients augmente vers la fin de 1, tandis que la
partie inférieure diminue de 1. On a donc:
=

Pour le numérateur.

Pour le dénominateur.
Dernier terme: (£)=(*)
Avant-dernier
terme:
Antépénultième
terme :
2 antepénultième terme:
e

/n -f+ I\
\n — 1/ \ 2 )
/"n -f- 2\
-j- 2\
\n — 2/ \ 4 /
fn + 3\_/n -f 3\
\n — 3/ \ 6 /

A partir de son terme final, l'expression de cp sera:
n

2
i
+.... ( v>'' '"'

+

2n 2 rt
i
( r ) "+

,
1
1 a dl
2
dp
(5) *+(' 2 ) " +(°t )^'
+

Les derniers termes à droite étant infiniment petits
peuvent être éliminés dans le numérateur aussi bien que
dans le dénominateur puisque, tous les membres contiennent la grandeur infiniment petite dl élevée à une
puissance infiniment grande, tandis que les valeurs infiniment grandes a et n ne sont élevées qu'à des puissances limitées. On peut donc lire pour <p

(n- l)=(l)
én ~\~
Yn 4- A
\n — 2) \ 3 /
(n -}- 2\ /n -f 2\
\n — 3/ \ 5 /
/n 4* 3\_/n -|- 3\ ,
\n — 4/ V. 7 /'

2
:
( "o V'+

2 s
an
a
ffln
CV > ^+( r> "+( 0 )

etc#

LT' C *2

ne

Pom'ra Liire l'objection

que ces additions à n doivent devenir elles-mêmes infinies pour des membres infinis subséquents, puisque ces
derniers font partie des termes à éliminer et dont on
ne doit pas tenir compte:

n

1

n

(?) a.-dl + Ç + ') a-'d'' + Ç + g) a—dl' +

—

(s>

(°r)a--M

+

2
e+ K*

I+

2

2

3

~ a dl + J a"- dl +
a"- dl 41
1
1
3
D

...

+

Il faut remarquer maintenant que n, comme grandeur infinie, ne peut être augmentée par une grandeur

—

a»"2âl2 -f
a»+^- a—"dl -f
2
4
Maintenant si l'on remarque que ndl == 1, — = c et
a
si l'on divise le numérateur et le dénominateur par a ,
on obtient :
n

finie. On doit donc avoir:

=

=
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1 + ^C1+|CT+4°T+

1+4'+4'''+4''' +
i

1

I

m

d+4'1' + 4v+

1+

,

" +Î^WÎ1 +

"^

Le rapport de la grandeur cp avec la longueur 1 de
la ligne et la nature des dérivations c se trouve donc
déterminé.
Pour déterminer la Fonction (le) — % on peut suivre
la même méthode et l'on obtient comme ci-dessus pour
la détermination de cp:

Ti

73

—

—

adl + a2
dl + 2a;

adl2 + 3a2dl + a3
dl2 + 4adl + 3a2'

adl3 + 5a2dl2 + 6a3dl + a4
H ~~ dl3 + 6adl2 + 10a2dl + 4a3 '
adl4 -f 7a2dl3 + I5a3dl2 f 10a4dl + a5
~ dl4 -f Sadl3 + 21a2dl2 -f- 20a3dl + 5a4'
etc., etc.
Si l'on applique les lois de la progression pour la
formation des termes de l'équation, on obtient

_ ©

a'd'-—+(2n
"""+(2T')a,'"""+(2'V B)
1

2

3)t'.U-

3

( "+ )41-

(ï)aai—'

. ..

+

1

„• —

cl

+1
+t
2
4
1

1

c2?

i

2

I

c41 4

313

+6 °

+1
8

3 3

1

'

1 + ~ cl + X c P 4- y C 1 4- 9- c-'l
Si l'on suppose
14-1 cl 4-

3 3

2

4 4

c P -f | c l 4- j c l . . . = Z
2 2

3 3

4 4

et 14- j cl + y c l 4-1 c l -|- ~ c l . . . =N
on obtient, par substitution,

Z
=1—

=1 Z
~~ c ' Z
(A suivre).

(°t2)t"'"'+(n2 1)rtl+(Ô)a'"'
+
3 !
dl
2 1
lll
1 ïn
("t ) '""' +(°t ) '" +(°t )

A. CALGAKI,
employé des télégraphes autrichiens.
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Revu l'arrêté royal du 1er Décembre 1868 déterminant les dispositions applicables aux correspondances
échangées à l'intérieur du Royaume;
Vu la Convention télégraphique internationale du 17
Mai 1865, révisée aux Conférences de Rome, le 14 Janvier 1872;
Considérant qu'il importe aux intérêts du public et
de l'Administration de maintenir l'uniformité des dispositions réglementaires et d'appliquer au service intérieur les améliorations introduites dans les relations
internationales ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux
Publics,
Nous avons arrête et arrêtons:

Actes et documents officiels.
Arrêté royal sur le tarif des correspondances télégraphiques en Belgique.
Vu les lois du 1er Mars 1851 et du 1er Juillet 1870
qui autorisent le Gouvernement à régler les tarifs et les
conditions réglementaires des correspondances télégraphiques

Article 1er. Les dispositions de la Convention télégraphique internationale du 17 Mai 1865, révisée à
Rome le 14 Janvier 1872, seront applicables aux correspondances télégraphiques circulant à l'intérieur du
Royaume, sauf les exceptions contenues dans les articles
suivants.
Art. 2. La taxe du télégramme ordinaire entre deux
points quelconques du territoire belge est fixée à un
demi-franc jusqu'à vingt mots, plus vingt-cinq centimes
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par série indivisible de dix mots en sus, y compris la
remise à domicile dans la localité desservie par le bureau d'arrivée, et, le cas échéant, le transport, par voie
postale, soit jusqu'au bureau télégraphique de départ,
soit entre le bureau télégraphique d'arrivée et le domicile du destinataire.
Art. 3. Le collationnement, la priorité de transmission et les opérations accessoires demandées par l'expéditeur sont taxés séparément, comme il suit, en sus du
tarif ordinaire fixé par l'article 2:
1° Un supplément égal â la moitié de la taxe de
dépêche, pour le collationnement.
2° Un supplément égal à la taxe de la dépêche pour
Yurgence ou priorité de transmission, et pour chaque
réexpédition à l'intérieur, en cas de télégramme multiple ou à faire suivre.
3° Une surtaxe fixe d'un demi-franc, quelle que
soit la longueur de la dépêche, pour l'accusé de réception, et, en cas de télégramme multiple, pour chaque
copie en sus de la première, à délivrer par le même
bureau.
4° Une surtaxe fixe de 25 centimes, quelle que soit
la longueur de la dépêche, pour l'enregistrement.
dette surtaxe est applicable aux télégrammes intérieurs ou internationaux non enregistrés d'office, lorsque
l'expéditeur en demande reçu.
Ces diverses surtaxes sont perçues cumulativement
lorsque les opérations ou les avantages correspondants
ont été demandés pour le même télégramme.
Toutefois, l'enregistrement est opéré d'office pour les
dépêches d'Etat et pour les télégrammes collationnés,
urgents, avec accusé de réception ou réponse payée.
Art. 4. Sont respectivement obligatoires: Vurgence,
pour les télégrammes déposés après 9 heures du soir,
afin d'être délivrés pendant la nuit, et Vaccusé de réception, pour les télégrammes à transporter par exprès,
lorsque l'expéditeur veut acquitter d'avance les frais de
ce transport.
Sont soumis au tarif ordinaire fixé par l'article 2,
les télégrammes dont la réponse est payée d'avance par
l'expéditeur, les réponses ainsi affranchies et les télégrammes dont l'exprès est payé par le destinataire.
Art. 5. L'affranchissement au moyen de formules
timbrées ou de timbres adhésifs est obligatoire pour
tontes les correspondances, tant intérieures qu'internationales.
Tout supplément de taxe inférieur à un quart de
franc est compté comme un quart de franc.
Art. 6. Les dispositions des articles précédents sont
applicables aux dépêches déposées à tout bureau télégraphique, pour être remises dans la même ville ou
localité.

Art. 7. Les taxes perçues en moins par erreur ou
par suite du refus du destinataire, doivent être complétées par l'expéditeur. Il en est de même des frais
d'exprès qui n'auraient pu être acquittés à l'arrivée par
suite d'adresse inexacte ou insuffisante.
Les taxes perçues en plus, par erreur, sont de même
remboursées aux intéressés.
Art. 8. Sont et demeurent rapportées toutes les
mesures contraires aux dispositions du présent arrêté,
qui sera appliqué à dater du 1er Juillet de l'année courante.
Notre Ministre des travaux publics est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 Juin 1872.
LÉOPOLD.

Nouvelles,
La Convention télégraphique révisée à Rome le 14
Janvier dernier ayant été approuvée par les Gouvernements de tous les Etats contractants est entrée en
vigueur le 1er Juillet, conformément à la date fixée par
ce traité.
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Feïzi-Bey, ancien Directeur général des télégraphes
ottomans, vient d'être nommé par S. M. le Sultan Ministre des télégraphes et des Postes.
*

*

*

Le câble transatlantique français a été interrompu
pendant quelques jours pour des travaux de réparation
jugés nécessaires dans une des dernières assemblées
générales. Ces réparations ont été opérées par la Compagnie Telegraph Construction and Maintenance et depuis
le câble n'a pas cessé de fonctionner régulièrement.
*

*

Les journaux américains annoncent l'heureux achèvement de la ligne télégraphique à travers les Andes,
destinée à mettre les Etats de la Plata en communication directe avec le Chili et l'Océan Pacifique.
*

L'Administration des télégraphes de la Belgique a
décidé de mettre en circulation un nouveau timbre-télégraphe d'une valeur de 5 francs.
IMPRIMERIE RIEDER & SIMMEN À BERNE.

