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La publicité télégraphique et téléphonique.
Il y a vingt ans, les administrations télégraphiques
ou téléphoniques d'Etat ne faisaient pas de publicité,
ou si peu et de si simple façon qu'on n'aurait pu
réunir sur ce sujet des observations suffisantes pour
en tirer un article.
Aujourd'hui la situation est tout autre. Un certain
nombre d'administrations ont été dotées d'une autonomie financière plus ou moins complète, qui les
oblige à faire face à leurs dépenses au moyen de
leurs propres recettes. Des capitaux considérables
ont été consacrés au développement et à la modernisation des installations téléphoniques, à la construction de vastes bâtiments, à l'établissement de
réseaux de câbles souterrains, à l'achat d'appareils
télégraphiques perfectionnés, etc., et ces capitaux,
obtenus par voie d'emprunt généralement, exigent
une rémunération et doivent être remboursés le
plus tôt possible. Par ailleurs, les méthodes rationnelles d'organisation et d'exploitation qui ont été
universellement introduites dans les affaires industrielles devaient nécessairement pénétrer dans les
entreprises d'Etat; or, parmi les procédés de la
grande industrie privée, une place importante est
faite aux annonces, à la réclame.
Ne soyons donc pas surpris en constatant que,
pour développer leurs affaires, pour augmenter le
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volume de leur trafic, les administrations télégraphiques et téléphoniques d'Etat font usage aujourd'hui
de ce puissant moyen: la publicité.
Nous n'avons pas la prétention d'apprendre aux
administrations ou compagnies les procédés de
publicité qu'elles peuvent employer. En cette matière,
l'imagination peut se donner libre cours. Mais il
peut être intéressant pour nos lecteurs de connaître
sous quelle forme, par quels moyens, à l'heure actuelle,
les exploitants des télécommunications attirent l'attention du public sur les services qu'ils tiennent à
sa disposition et l'engagent à en user. C'est une revue
des procédés de publicité télégraphique et téléphonique que nous allons passer en compagnie de nos
lecteurs.
Affichage. — Le procédé le plus simple, le plus
ancien et qui conserve toute sa valeur, c'est l'affichage.
Au reste, quelle diversité dans l'application! Des
dessins artistiques ou humoristiques, une association
de teintes qui s'exaltent, tout ce que l'art de l'affiche
a fait naître d'idées originales et mis en œuvre. Quant
aux emplacements choisis, nous avons noté les murailles, les piliers, les vitrages, les comptoirs des
salles affectées au public dans les bureaux de poste,
de télégraphe, de téléphone, dans les gares, les agences
de voyage, les halls et salles de correspondance des
hôtels, les rideaux d'entr'acte des salles de spectacle,
etc. Les pylônes, poteaux et autres appuis des fils
télégraphiques ne sont pas négligés; même les abatjour, les sous-main sont agrémentés de pancartes
publicitaires.
Annonces dans les journaux et revues. — C'est
encore un moyen employé depuis longtemps et qui
demeure efficace. Certaines annonces ont un caractère
permanent: elles rappellent, constamment ou par
période, au public que certaines facilités sont à sa
disposition; mais, plus souvent, elles lui font connaître
qu'un service nouveau a été créé ou que de nouvelles
communications ont été établies. Les journaux
ayant intérêt à donner à leurs lecteurs toutes les
informations d'ordre pratique acceptent généralement
d'insérer à titre gratuit ces derniers renseignements.
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Les revues qui s'adressent à un public de spécialistes (médecins, ingénieurs, architectes, dentistes,
assureurs, banquiers, hôteliers, etc.) reçoivent des
communiqués adaptés aux besoins de chaque profession.
Oblitération des timbres-poste. — Nous ne nous
chargeons pas de dire quelle est l'administration qui
a inventé le système d'oblitération des timbres-poste
par apposition d'une griffe publicitaire. Ce fut une
idée heureuse. Après avoir utilisé ce moyen de réclame
au profit d'entreprises dont le succès était profitable
au pays, comme, par exemple, le tourisme, les stations
thermales, les foires et expositions, on s'en servit
également pour inciter le public à faire usage, toujours
plus, des services télégraphiques et téléphoniques.
On a pu lire sur ces empreintes:
« Le télégraphe et le téléphone rapportent plus
qu'ils ne coûtent »,
« Economisez le temps en télégraphiant ou téléphonant »,
« Le téléphone vous relie à votre médecin »,
« Le téléphone supprime la solitude »,
« De l'air, de la lumière et ... le téléphone »,
« Doubler sa dépense téléphonique, c'est tripler
son chiffre d'affaires », etc.
Combien d'autres avis persuasifs peuvent être
formulés par le même procédé.
Enseignes lumineuses. — Les mêmes phrases lapidaires, ou d'autres un peu plus développées, peuvent
être offertes aux yeux de la foule, le soir, en lettres
lumineuses.
Pour le moins, on peut avantageusement remplacer
la morne lanterne, qui annonce la présence d'un bureau
télégraphique ou téléphonique, par un appareil
électrique intermittent inscrivant sans se lasser, la
nuit venue, sur la muraille noire:
TÉLÉGRAPHE - TÉLÉPHONE.

Canvassage, démarchage. — De même que les
banques emploient des démarcheurs, c'est-à-dire
des agents chargés d'aller, à domicile, conseiller aux
clients l'achat de valeurs, de même les compagnies
télégraphiques possèdent, depuis longtemps, des
services de canvassage. Le canvasseur se rend chez
les gros usagers du télégraphe et leur expose les
avantages que présentent, aux points de vue de la
célérité et de la sécurité, les lignes de sa compagnie;
il fait valoir, le cas échéant, les différences consenties
sur les tarifs des compagnies concurrentes; bref, il
met en évidence toutes les qualités du service offert
et ne manque jamais de laisser entre les mains du
client éventuel une provision de formules de télégrammes à en-tête de sa compagnie, sur lesquelles
est imprimé à l'avance le nom de la voie dont l'emploi
est conseillé.
Depuis quelques années, les administrations d'Etat
ont, à leur tour, organisé le canvassage; mais les
employés chargés de ce service sont qualifiés contrôleurs, inspecteurs, acquisiteurs, etc. Les uns
exercent uniquement cette fonction; d'autres, chargés
en premier lieu d'exécuter des travaux sédentaires,
visitent accessoirement la clientèle.

Certains offices ont divisé les grandes villes en
secteurs, et chaque secteur a son visiteur. Périodiquement, on établit, pour chaque secteur, les graphiques de la progression du nombre des abonnés
au téléphone, de la progression de chaque trafic,
mettant ainsi en relief les résultats de l'activité des
divers visiteurs, ce qui entretient une féconde émulation.
Parfois, on spécialise ces agents : par exemple,
une équipe de canvasseurs s'occupe exclusivement
de recruter de nouveaux abonnés au téléphone, une
autre de décider les abonnés à utiliser plus largement
le télégraphe ou le téléphone et les services accessoires.
Les canvasseurs de la seconde catégorie sont, en
outre, chargés de recueillir les doléances du public,
de fournir des explications sur les anomalies apparentes ou réelles qui leur sont signalées, en un mot
d'entretenir ou de rétablir les bons rapports qui
doivent exister entre l'administration et le public.
Radiodiffusion. — Dans la plupart des pays, la
radiodiffusion étant un service d'Etat ou, tout au
moins, un service public, le plus souvent rattaché à
l'administration des télégraphes ou des téléphones,
on ne peut trouver étonnant que la radiodiffusion
soit utilisée pour porter à la connaissance du public
les facilités nouvelles qui lui sont offertes en matières
télégraphique ou téléphonique. L'existence des services qui paraissent insuffisamment connus est
rappelée par le micro. Des causeries de propagande,
profitables à la fois au public et à l'administration,
sont portées par les ondes chez les auditeurs de t. s. f.
Téléphone. — La publicité télégraphique et téléphonique peut également se faire par téléphone. Le
téléphone au service du téléphone, quelle meilleure
formule pouvait-on trouver!
L'agent recruteur, au lieu de se rendre chez les
abonnés pour leur conseiller l'emploi de nouvelles
liaisons ou de services accessoires téléphoniques, ou
encore l'extension de leur installation ou bien l'usage
de commodités télégraphiques insuffisamment connues, les attaque par téléphone. Le langage qu'il
leur tient doit être clair et concis, et il va sans dire
qu'une excellente diction favorise le succès des négociations.
Projections. — Dans les endroits où afflue le
public, des projections fixes ou animées sont susceptibles de vulgariser les possibilités qu'offrent les
services de télécommunications. De courtes scènes
font apparaître la supériorité, en affaires, de l'homme
qui connaît toutes les ressources des services sur celui
. qui les ignore.
Brochures, notices, manuels-gui des, tarifs. — Les
documents de propagande prennent toutes les formes
et varient, quant à l'importance, du prospectus simple
au volume de cent pages et plus. Nous avons sous la
main un manuel-guide de toutes les opérations télégraphiques et téléphoniques par fil et sans fil, avec
tarifs complets, contenu dans une reliure mobile
permettant d'ajouter ou de supprimer des feuillets
afin de tenir l'ouvrage à jour. Il est évident qu'un
livre de ce prix est réservé aux gros usagers; mais
alors, ainsi distribué à propos, il dispense le service
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de fournir de nombreux renseignements écrits ou
verbaux et il incite son possesseur à tirer parti de
toutes les ressources de l'exploitation.'
Calendriers, agendas. — Une grande administration nous a fait tenir un calendrier à effeuiller dont
chaque page quotidienne présente, outre de très
belles illustrations, des textes publicitaires variés
touchant la poste, le télégraphe et le téléphone.
On conçoit les nombreux conseils, renseignements,
exhortations qui peuvent être présentés au public,
chaque jour, par ce procédé.
Circulaires. — Les circulaires ont généralement
pour but de faire connaître à un cercle limité de
clients l'ouverture d'un nouveau service ou une
modification apportée à l'état de choses existant.
Elles sont adressées par la poste ou encartées dans
les conditions ci-après.
Encartages. — Périodiquement, en vue d'un
règlement de compte, les services télégraphique et
téléphonique adressent à leurs abonnés des relevés
afférents aux conversations payantes ou aux télégrammes déposés en compte ou par téléphone durant
le mois, le trimestre
A ces envois on joint des notices, circulaires,
tracts, tarifs, etc., en un mot les papiers publicitaires
capables de « pousser » à la consommation.
On peut classer dans la catégorie des encartages
les avis, annonces et rappels imprimés au verso ou
en marge des relevés périodiques.
Conférences, causeries. — Les groupements commerciaux acceptent très volontiers que des fonctionnaires qualifiés viennent, au siège de leur organisation, exposer la marche des services existants
ou les projets en préparation. Aussi plusieurs offices
ont-ils formé des conférenciers qui se spécialisent sur
certaines parties de la technique ou de l'exploitation
et vont, de ville en ville, porter la bonne parole.
Lorsque les chambres de commerce, les syndicats
industriels, la plupart des collectivités de producteurs
ou d'intermédiaires ont été acquis à des méthodes
d'exploitation ou à l'introduction d'installations
techniques nouvelles, le succès de ces réformes est
assuré.
Dans plusieurs pays, on a pris l'habitude d'instruire
les élèves des grandes écoles et des écoles commerciales
sur l'organisation des services télégraphique et téléphonique. Les leçons sont données soit par les conférenciers dont nous venons de parler, soit par des
fonctionnaires locaux possédant des aptitudes marquées pour cette fonction.
Conférences, causeries, leçons sont ordinairement
suivies d'interrogations émanant des auditeurs, et
cette partie de la séance n'est pas la moins appréciée.
Les meilleurs résultats sont obtenus par une organisation méthodique et normalisée de ces conférences.
Le service central de l'administration dresse la liste
des sujets qu'il est opportun de traiter (et qui, d'ailleurs,
peut varier suivant les régions) et donne des directives ;
il indique les points sur lesquels il convient de s'étendre,
précise les opinions qu'il est désirable de faire prévaloir,
les services qu'il est opportun de faire mieux connaître,

les conditions auxquelles est subordonnée la concession
de nouvelles facilités.
Participation aux expositions. — D'excellents effets
ont été acquis par l'aménagement de stands dans les
expositions, foires, etc. Dans ces stands sont présentés
les appareils télégraphiques et téléphoniques les plus
modernes, et des installations restreintes, fonctionnant « en local », permettent au public de se rendre
compte de la technicité des problèmes qu'ont à
résoudre les administrations pour le servir. Les documents édités à l'usage des agents de l'administration
et du public sont mis sous les yeux des visiteurs et
leur donnent une idée de la complexité des services
et des efforts que nécessite leur correcte exécution.
Aux murs sont fixés des photographies, des schémas
se rapportant à l'outillage qui n'a pu trouver place
dans le stand, ou expliquant le fonctionnement de
celui qui y est exposé, et aussi, le cas échéant, un exemplaire des nombreuses affiches publicitaires dont
nous avons parlé plus haut.
Des agents qualifiés se tiennent en permanence
auprès des objets exposés pour donner aux visiteurs
toutes les explications, tous les renseignements qu'ils
sollicitent et pour enregistrer les demandes d'abonnement qui pourraient être présentées.
Conversations téléphoniques de propagande. — Les
administrations et compagnies qui installent un
stand dans une exposition n'ont pas, comme nombre
d'industriels et de commerçants, la ressource d'offrir
des échantillons de leurs marchandises ou de permettre
au public de déguster leurs produits, lorsque ceux-ci
sont alimentaires.
Cependant, si le télégramme « d'essai » n'a pas été
institué, parce qu'il n'apprendrait rien au gros usager,
on a admis dans le service téléphonique la « conversation de propagande ». Et c'est là une innovation
sensationnelle en matière de publicité administrative.
A ce sujet, un accord a d'abord été établi entre la
Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la France et l'Italie;
ensuite le Comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance a émis
un avis favorable.
Comment procède-t-on ? Pendant un mois à
dater de la mise en exploitation d'une nouvelle liaison
ou de circuits directs, ou de la substitution d'un conducteur en câble à une ligne aérienne, ou encore de
l'amélioration technique d'une communication, des
conversations gratuites sont offertes 1° à des représentants de groupements d'usagers aptes à renseigner
ceux-ci sur la qualité des communications essayées,
2° aux gros clients qui ont eu à se plaindre de l'audition défectueuse sur une liaison, depuis lors, améliorée. Par ce moyen, on amorce le trafic sur les lignes
nouvelles et l'on récupère les clients des lignes qui
ont cessé d'être mauvaises.
On ne saurait donner une allure plus commerciale,
semble-t-il, à la publicité concernant des services
publics monopolisés.
Exercices pratiques de téléphonie à Vécole. — La
pratique du téléphone semble, à beaucoup, vulgarisée
autant qu'elle peut l'être. Quelle erreur! Le nombre
des personnes qui se présentent gauchement devant
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un appareil, qui ne parlent pas face au pavillon du
micro, qui ne s'aperçoivent pas immédiatement
qu'elles sont reliées avec un correspondant autre
que celui qu'elles ont demandé ou, inversement,
qu'elles ont été appelées par erreur, est considérable.
C'est donc avec raison que, dans quelques pays,
des leçons et exercices pratiques sont portés au programme d'enseignement des écoles primaires ou
secondaires; les frais qu'occasionnent les installations
« en local », la fourniture des documents et les frais
de professorat sont généralement pris en charge par
l'administration des téléphones.
A la suite d'une ou deux leçons sur les connaissances
techniques indispensables, on explique aux élèves,
appareil en main, comment on demande une communication et comment on répond à un appel, selon
qu'on utilise une installation centrale manuelle ou
automatique. La consultation des listes des abonnés
est pratiquée sous la direction du professeur qui
signale, à l'occasion, les particularités du service.
Lorsque les leçons préparatoires sont terminées,
on passe aux exercices sur le réseau, bien entendu
durant les heures creuses. Avec le « manuel », la
téléphoniste du central dirige toutes les communications demandées sur un poste de service tenu par
un instructeur, qui peut vérifier la prononciation
de l'élève et créer quelques difficultés choisies parmi
celles qui se présentent le plus souvent dans la pratique.
Ces leçons et exercices sont profitables à un
double point de vue: elles forment de futurs usagers
qui utiliseront correctement le téléphone, et elles
atteignent indirectement les parents des élèves, que
ceux-ci font profiter des connaissances qu'ils ont
acquises.
Visite des centraux téléphoniques. — Puisque nous
venons de parler des connaissances inculquées en
matière de téléphonie aux écoliers, signalons tout
de suite que les leçons ainsi données sont complétées
par des visites de postes centraux.
Ces visites ne sont d'ailleurs pas réservées aux
seuls écoliers. De plus en plus, les offices téléphoniques admettent qu'ils ont intérêt à initier les usagers
aux difficultés techniques et d'exploitation, dont
un grand nombre de personnes ne se font pas la
moindre idée.
Habituellement, c'est à des jours et heures déterminés et fixes qu'ont lieu ces visites pour le grand
public. Mais des séances spéciales sont organisées
pour les membres des groupements économiques qui
le désirent.
Pour être efficaces, les explications données au
cours de ces. visites à des profanes ne doivent concerner
que les parties essentielles des installations. En outre,
il y a avantage à faire précéder la visite d'un exposé
préliminaire avec, à l'appui, des schémas à grande
échelle sur tableaux muraux ou par projections
lumineuses.
Au cours de ces visites sont distribués tracts,
notices, etc., et les imprimés pouvant servir à formuler
des demandes d'abonnement.
Organisation de la vente par téléphone. — Entrées
résolument dans la voie de la commercialisation, les

administrations ont pris plus étroitement contact
avec leurs clients et ont non seulement adopté certaines
méthodes de travail du commerce, mais conjugué
leurs moyens d'action avec ceux de leurs importants
usagers. La vente par téléphone en est un exemple
remarquable.
C'est aux Etats-Unis que le téléphone a été le
plus largement et le plus systématiquement employé
pour mettre en contact vendeurs et acheteurs, et
cela parce que les exploitants du téléphone ont
donné à leurs abonnés des facilités spéciales dans
ce but.
En premier lieu, on a proposé aux maisons qui
utilisent des voyageurs de commerce de réduire le
nombre de ces auxiliaires en employant, dans des
conditions particulières, le téléphone pour atteindre
les acheteurs. A cet effet, on a divisé le territoire
en régions commerciales et on a créé des centres
d'appel par téléphone: centres d'appel primaires
(primary calling points) et centres d'appel secondaires
(secondary calling points); ce sont les bureaux de
vente, par téléphone, des voyageurs représentants
de commerce. Ces centres ont été choisis judicieusement, en tenant compte d'une part des communications par chemin de fer, du nombre et du confort
des hôtels, d'autre part des facilités téléphoniques.
Au central téléphonique d'un centre d'appel sont
aménagés des bureaux, avec le téléphone relié directement à l'interurbain, et où le voyageur a sous la
main les annuaires, les cartes, les indicateurs de
chemins de fer dont il peut avoir besoin. Dans certains
cas, le voyageur peut même obtenir qu'une opératrice
soit mise à sa disposition. Et, en échange de ces
commodités, les compagnies des téléphones ne demandent que le payement des conversations. Bien
plus, les compagnies offrent aux intéressés de les
aider à établir leur programme de vente par téléphone.
Certaines maisons ont adopté un système mixte
de consultation de leurs clients: par exemple, une
ou deux fois par an le voyageur se rend en personne
auprès, d'eux et, mensuellement, il leur téléphone.
Pour épargner le temps des demandeurs d'un grand
nombre de conversations interurbaines, les mêmes
compagnies ont un service de demandes de « communications en série ». Le demandeur remplit une formule
fournie par la compagnie, et une opératrice est chargée
de faire aboutir les liaisons l'une après l'autre et dans
l'ordre d'inscription.
Poussant plus loin encore la complaisance, les
mêmes exploitants admettent que toutes les communications téléphoniques obtenues par les voyageurs
dans les diverses localités soient inscrites au compte
central de la maison qu'ils représentent; on leur
évite ainsi l'obligation de porter sur eux des sommes
importantes.
Toutes ces facilités, ces attentions pour le client
rentrent dans le cadre de la publicité.
Timbres-réclame. — Dans plusieurs exploitations
téléphoniques, on a fait imprimer des timbres-réclame
gommés, plus ou moins artistiques, que l'on remet
aux importants clients; ceux-ci collent ces figurines
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sur leurs lettres, factures, relevés de comptes, etc.
Le libellé de ces timbres est un encouragement à
passer les commandes ou à se renseigner par téléphone ; ils portent le nom de la maison et son numéro
d'appel téléphonique. On fournit même gratuitement
aux usagers des clichés mécaniques pour impression
sur les lettres et tous papiers commerciaux.
Commandes gratuites par téléphone. — Pour engager
le public à passer ses commandes par téléphone,
surtout dans les relations interurbaines, des arrangements permettent aux clients de téléphoner gratuitement à ceux de leurs fournisseurs qui ont accepté
de prendre à leur charge les communications d'arrivée.
Ces derniers évitent ainsi que, dans un cas urgent,
un client n'achète au plus près. Les timbres-réclame
et les clichés sont également employés à faire connaître cette facilité consentie par les fournisseurs.
Cabines publiques. — Nous n'apprendrons rien à
personne en disant qu'un des plus efficaces moyens
de multiplier les conversations téléphoniques consiste
à placer à demeure ou temporairement, suivant le
cas, des cabines publiques dans tous les endroits
fréquentés: rues, places, carrefours, jardins publics,
halles et marchés, bourses, monuments publics,
grandes banques, grands magasins, musées, hôtels,
expositions, champs de courses, etc.
Ligues pour le développement du téléphone. —
Manifestement, le développement du téléphone est
favorable aux fabricants, marchands et installateurs
d'appareils téléphoniques. L'idée très juste de faire
participer tous ces intéressés aux efforts et aux
dépenses qu'exigent la propagande et la publicité
en faveur du téléphone devait donc se faire jour.
Nous citerons particulièrement l'association suisse
« Pro téléphone » qui apporte à l'administration un
concours très efficace. Les ressources de cette société
sont constituées:
1° par les cotisations annuelles de ses membres,
lesquelles sont proportionnelles au chiffre des commandes que l'administration passe à chacun d'eux,
2° par un versement annuel de l'administration.
Le nombre des membres de Pro téléphone atteint
présentement 105. L'association met en action tous
les moyens de publicité. En 1930, elle a, notamment,
donné 175 conférences avec démonstrations cinématographiques.
On estime que, sur les 15 000 abonnés nouveaux
recrutés en 1930, 9000 environ sont dus aux efforts
de Pro téléphone.
Le meilleur moyen. — Enfin, pour accroître les
trafics télégraphique et téléphonique, la méthode la
plus efficace consiste dans l'exécution d'un service
excellent, au plus juste prix. Les progrès de la technique ont accru les exigences du public; d'autre
part, la bobine Pupin et les amplificateurs permettent
toutes les audaces en matière de téléphonie à grande
distance.
Pour les communications de réseau, les centrales
automatiques suppriment la plupart des erreurs
qu'on reprochait au personnel. L'automatique rural
est à même de donner aux populations des campagnes

un service téléphonique satisfaisant à tous points
de vue.
Tous ces perfectionnements, les administrations
savent les mettre activement en œuvre.
*

*

*

En terminant ce rapide exposé, nous tenons à
faire remarquer que, dans les pays bien outillés téléphoniquement, l'usage du téléphone est, en quelque
sorte, contagieux. Le nombre des postes d'abonnement doit d'abord atteindre un certain pourcentage
de la population et, ensuite, la progression va s'accélérant, moins régulièrement mais presque aussi sûrement que la vitesse d'un corps en chute libre. Il
s'agit, en somme, de donner au public le goût, l'habitude du téléphone; une habitude qui, si elle était
poussée à l'excès, conduirait à la téléphonomanie,
mais qui sera toujours contenue dans des limites
raisonnables par la taxe à payer.
C'est donc à atteindre ce résultat, générateur de
succès consécutifs, ce premier palier après lequel la
vitesse d'ascension croît en progression presque
géométrique, que les administrations téléphoniques
doivent s'ingénier, lorsqu'elles ont le désir de développer leur trafic.
Aux Etats-Unis d'Amérique, où le téléphone a
pris une extension prodigieuse, et qui grandit encore,
l'homme d'affaires a presque constamment le téléphone en main; quand il pose l'écouteur ou le « combiné », il lui manque quelque chose ; ses doigts y sont
faits comme à la cigarette ou, dans certains pays
d'orient, au collier qu'on égrène en guise de passetemps (le comvologion des Grecs).
Les grands travaux d'extension sont habituellement exécutés par secteur. Les offices divisent, à
cet effet, leur territoire en secteurs et consacrent
les crédits de l'exercice financier à la pose de câbles,
à la transformation des postes centraux, etc. dans
tel secteur. Et c'est principalement durant l'année
qui précède l'adjudication des travaux et l'engagement des dépenses que la publicité sous toutes ses
formes est intensifiée et les promesses de souscriptions
d'abonnement (sans engagement absolu) recueillies
dans ce même secteur. Si l'on sait corriger, mettre
au point, par expérience, les indications ainsi obtenues,
on peut prévoir approximativement, par l'application de cette méthode, dans quelle mesure doit être
réalisée l'extension projetée pour faire face au trafic
qui se présentera.
Et cette prévision, si difficile à établir par d'autres
moyens, a une grande importance.
Un mot encore: en matière de publicité, il faut
faire preuve d'une ténacité inlassable ; on doit répéter
continuellement les mêmes choses, avec la certitude
qu'elles seront très vite- oubliées par le public à qui
elles s'adressent.
« Enfoncez-vous bien cette idée dans la tête »,
dit une réclame connue, appuyée d'un dessin suggestif.
Eh oui, il faut enfoncer certains conseils, certaines
vérités dans la tête du public avec constance, nous
dirions presque avec acharnement. Les administrations ont introduit dans leurs services des facilités
intéressantes qui demeurent inemployées (colla-
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tionnement et accusé de réception des télégrammes,
etc.) ou insuffisamment utilisées (téléphonage, distribution même pendant la nuit, remise en mains propres,
transmission par priorité des télégrammes, etc.).
C'est par une publicité réitérée, obsédante qu'on
parviendra à faire entrer dans les habitudes de la
clientèle l'usage courant de ces services accessoires.
Combien de personnes savent qu'à partir d'une
certaine heure le prix des communications téléphoniques est réduit? un très petit nombre.
Ah! la publicité télégraphique et téléphonique a
une belle carrière devant elle; bien organisée par
les méthodes commerciales modernes, elle a de proBlg.
ductives conquêtes à réaliser.

L'unification des alphabets à cinq impulsions.
Peu de temps après l'invention des télégraphes
électromagnétiques, les constructeurs ont commencé
à entreprendre des essais en vue de transformer les
récepteurs en appareils capables de traduire les
signaux reçus en caractères* d'imprimerie. Un des
plus anciens appareils de cette espèce est l'appareil
Hughes, qui est encore aujourd'hui utilisé dans
beaucoup de bureaux télégraphiques. A cet appareil,
les dispositifs chargés de transformer les signaux
reçus en caractères typographiques devaient être
relativement simples, attendu que tous les signaux
étaient formés d'une seule impulsion de longueur
uniforme. Les différents signaux étaient sélectés
par le moyen d'espaces de diverses longueurs entre
les impulsions de courant.
Même pour les appareils récepteurs travaillant
avec l'alphabet Morse, on a mis au point des traducteurs imprimeurs dont, à cause des différentes
longueurs, des signaux Morse, il a été plus difficile
d'assurer le fonctionnement. Il fallait, en effet,
donner à un pareil traducteur un dispositif qui le
mît à même de saisir chaque signal, que celui-ci
consistât en un point ou en plusieurs traits.
. Afin d'éviter ces difficultés, les constructeurs
d'appareils ont, lors de la construction de nouveaux
appareils télégraphiques, cherché de nouveaux moyens.
Ils avaient reconnu que la traduction en caractères
typographiques de signaux électriques différents
s'effectuait de la manière la plus simple lorsque tous
les signaux possédaient la même longueur. Il fallait
donc trouver, pour la formation des différents signaux,
d'autres caractères distinctifs que ceux que l'on
avait utilisés jusqu'alors. On disposait, en premier
lieu, à cet effet, des deux sens du courant électrique
(positif et négatif). Pour pouvoir former différents
signaux au moyen de ces deux sens, on en est venu
à cette idée de composer chaque signal de plusieurs
éléments d'égale longueur mais de sens alternatifs.
C'est ainsi qu'a été créée l'espèce d'alphabet la plus
connue et la plus largement répandue, l'alphabet
dit à cinq impulsions, ainsi nommé parce que chacun
de ses signaux est formé de 5 éléments. On a donc

choisi cinq signaux élémentaires, de manière à pouvoir former, en utilisant les deux sens du courant,
les 30 signaux nécessaires, environ, à la transmission
télégraphique de messages (25 = 32).
L'alphabet à cinq émissions tient entièrement
compte des exigences techniques, quant à la construction d'un appareil d'une très grande simplicité, et
des exigences du service, quant à la mise à disposition
d'un nombre suffisant de signaux.
Mais, de même que, lors de l'introduction de la
télégraphie Morse, on a formé tout d'abord plusieurs
alphabets Morse, il s'est produit ici que chaque
constructeur d'appareil a, suivant ses inspirations,
composé également son alphabet à cinq émissions.
C'est ainsi que l'on a eu:
1° l'alphabet Baudot,
2° l'alphabet Murray,
3° l'alphabet Siemens,
qui se distinguent les uns des autres par la répartition des différents signaux sur les diverses combinaisons d'émissions, et également par la sélection
des signaux mêmes à transmettre.
La répartition des signaux, sur les diverses combinaisons d'émissions, a été effectuée dans les alphabets précités d'après les points de vue suivants:
Baudot a voulu rendre son alphabet facile à apprendre.
Son point de départ a été le fonctionnement de son
émetteur à cinq touches à desservir à la main, et
il constitua son alphabet de telle sorte qu'il forma
les composés de courant des voyelles par des combinaisons des touches 1, 2 et 3, qui sont à manipuler
avec la main droite. Quant aux combinaisons de
courant des consonnes, il les forma en combinant
dans l'ordre alphabétique les touches 4 et 5 (doigts
de la main gauche) avec les composés d'émissions
des voyelles.
Murray n'a pas eu à se préoccuper de la facilité
d'apprendre ses composés d'émissions. Il a utilisé
à son appareil la transmission à bande perforée et
a formé ses combinaisons d'émissions non pas, comme
Baudot, en frappant simultanément plusieurs touches,
mais en n'abaissant chaque fois qu'une touche du
clavier de la machine à écrire du perforateur à bande.
En conséquence, comme il attachait surtout du
prix, d'un, côté, à empêcher un affaiblissement
excessif de la bande de papier en perforant les trous,
de l'autre côté à éviter l'usure des poinçons, il a
réparti les signaux de telle façon que ceux qui reviennent le plus souyent soient représentés par aussi
peu de perforations que possible.
Siemens & Halske ont constitué l'alphabet de
leurs télégraphes rapides en tenant compte des
propriétés des câbles en gutta percha, utilisés à
cette époque, en Allemagne, pour les liaisons principales; c'est pourquoi ils ont évité, pour les signaux
se reproduisant très fréquemment, que des impulsions
de polarité différente se suivent à la suite les unes
des autres.
Pendant plusieurs dizaines d'années, on n'a rien
modifié à l'utilisation de ces différents alphabets
l'un à côté de l'autre. On accepta, comme un fait
qu'on ne pouvait changer, que chaque appareil
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travaillât avec son alphabet particulier. Là où l'on
utilisait plusieurs appareils différents, les agents
devaient apprendre les divers alphabets. Cet état
de choses n'était pas sans inconvénient.
Il est donc tout naturel que le Comité consultatif international des communications télégraphiques (C. C. I. T.) ait trouvé à l'ordre du jour de sa
première réunion (Berlin 1926), à côté de la question
de l'unification des appareils, également la question
de l'unification des alphabets.
- Pour résoudre cette dernière question, il convenait
de décider s'il y avait lieu de choisir un des alphabets
en usage ou bien de composer un nouvel alphabet.
La proposition qui a été présentée de former celui-ci
en prenant pour base la fréquence des différentes
lettres dans la langue n'a pas rencontré l'approbation
des administrations participantes.
Des trois alphabets précités qui se trouvaient en
présence, on pouvait de prime abord écarter l'alphabet
Siemens, attendu que les principes sur lesquels il
est basé s'étaient si profondément modifiés au cours
des années que, de l'avis de l'Administration allemande, le maintien de cet alphabet ne paraissait
plus se justifier. Il restait donc à choisir entre l'alphabet Baudot et l'alphabet Murray.
De ce dernier, il existait deux espèces: l'alphabet
américain et l'alphabet anglais qui se distinguaient
l'un de l'autre principalement en ce que l'alphabet
américain Murray contenait, indépendamment des
deux signes pour le changement de lettres et le changement de chiffres, un signal spécial pour les espaces,
alors que, dans l'alphabet anglais Murray — de
même que dans les alphabets Baudot et Siemens —
on reçoit automatiquement un « espace » avec chaque
« changement ».
Le C. C. I. T. a rejeté le système américain en
faisant ressortir d'importants motifs d'exploitation
et il a décidé que, dans le nouvel alphabet également,
un espace accompagnerait toujours les changements.
En outre, les administrations qui se servent dans
une mesure prépondérante de l'appareil Baudot,
déclarèrent qu'il était impossible que leur personnel
puisse apprendre un nouvel alphabet, pour cette
raison qu'ils avaient en quelque sorte celui de Baudot
« dans les doigts ». C'est pourquoi il ne pouvait
être question de remplacer ce dernier alphabet par
un autre.
Le C. C. I. T. (1926) recommanda donc que l'alphabet unitaire futur fût formé sur le principe de
l'alphabet Baudot et que celui-ci fût modifié aussi
peu que possible.
A la deuxième réunion (Berlin 1929), le C. C. I. T.
continua les travaux en s'appuyant sur l'examen
effectué dans l'intervalle par une commission de
rapporteurs. On se trouvait en présence de deux
manières de voir différentes. Alors qu'une proposition
s'en tenait au principe posé en 1926, de prendre
l'alphabet Baudot, modifié aussi peu que possible,
comme base du nouvel alphabet unitaire, et prévoyait l'emploi éventuel d'un transmetteur à clavier
à quatre rangées de touches, une seconde proposition
tendait à modifier cet alphabet de manière qu'il

fût possible d'utiliser un clavier émetteur à trois
rangées, comme c'est le cas par exemple pour l'alphabet Murray. A l'alphabet Baudot, cette condition
ne pouvait pas être remplie sans autre modification,
attendu que le groupement des chiffres auprès des
lettres n'admettait pas cette possibilité. On aurait
donc dû, ou bien modifier cet arrangement de telle
sorte que, en prenant pour base la disposition des
touches d'une machine à écrire anglaise, les chiffres
soient conjugés avec les lettres de la rangée supérieure des touches d'une pareille machine -— ce qui
représentait une modification radicale de l'alphabet
Baudot que les délégués des administrations intéressées rejetèrent — ou bien munir les transmetteurs
à trois rangées de touches et les perforateurs à clavier
d'un dispositif supplémentaire — double inversion —
ainsi qu'on faisait en Angleterre (proposition BoothWillmott).
Les deux parties invoquaient des motifs importants à l'appui de leurs propositions; aussi adopta-t-on
2 alphabets. Comme premier point d'entente, on prit
la décision d'utiliser l'alphabet Baudot aux appareils
multiples à transmetteurs manuels jusqu'à 210 tours/
minute. Mais, pour ne pas être conduit, éventuellement, à exploiter des appareils multiples avec des
alphabets différents, cette formule fut finalement
étendue en ce sens que tous les appareils multiples
(avec transmission manuelle et transmission à bande)
travailleraient avec le même alphabet, c'est-à-dire
avec l'alphabet télégraphique international n° 1. Cet
alphabet ne se distinguait de l'ancien alphabet Baudot
que sur certains points peu importants (voir plus
loin). Par cette décision, on donnait satisfaction aux
administrations qui faisaient usage de l'appareil
Baudot dans une mesure prépondérante.
Mais, pour les appareils arythmiques (appareils
start-stop) et pour tous les appareils futurs qui se
différencieront de l'appareil Baudot d'une manière
essentielle, on a adopté l'alphabet télégraphique
international n° 2, qui a été formé d'après l'alphabet
Baudot, mais qui se distingue principalement de
celui-ci par le fait que les chiffres et les signes sont conjugés avec les lettres d'une manière différente. Selon
les vœux des autres administrations, cette disposition
a été appliquée de telle façon que les chiffres 1—0
sont réunis avec les lettres de la rangée supérieure
des touches d'une machine à écrire à clavier anglais.
Pour la transmission on pouvait donc utiliser, sans
dispositif supplémentaire, les émetteurs et les perforateurs avec clavier à trois rangées de touches.
C'est ainsi que l'on a tenu compte des desiderata
des déux parties en présence. Si l'on n'avait pu faire
l'accord sur l'emploi d'un seul alphabet comme
alphabet unitaire — ainsi qu'on l'avait projeté à
l'origine — on était tout au moins parvenu à ce
résultat qu'on avait adopté un alphabet unitaire
pour l'appareil de l'avenir, l'appareil arythmique ou
start-stop.
L'alphabet n° 1, adopté par le C. C. I. T., dans
lequel on a inséré les signaux nécessaires pour l'impression sur page, à la suite de vœux qui ont été
formulés ultérieurement, se distingue de l'alphabet
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Baudot original en ce sens qu'il ne contient plus les
N°, « et » (&), « point et virgule »
signes É,
(;), «point d'exclamation» (!) et que le «point» (.)
est déplacé de la lettre Jl qui disparaît et sous laquelle
il était disposé, pour être mis sous la lettre « S »,
où le point et virgule (;) est supprimé.
Le composé d'émissions des signes « É » et « & »,
existant antérieurement, est maintenant pris par le
«retour du chariot», celui du signe «J » est pris
par le « changement de ligne ». Les places des signes
existant précédemment, «£», «£», «N°» et «point
d'exclamation» (!), sont maintenues libres et mises
à la disposition des administrations pour leur service
intérieur. On peut donc remplir ces places, le cas
échéant, au moyen de signes particuliers de la langue
nationale, etc. Sous la lettre « H », on a placé nouvellement la «croix» (+).
Comme il a été déjà mentionné, Y alphabet n° 2
a été formé au moyen de l'alphabet Baudot. Il se
différencie de l'alphabet n° 1 tout d'abord par les
combinaisons d'émissions de la lettre « P » et du
« signal d'erreur» que l'on a fait permuter l'une avec
l'autre pour obtenir un signal « effacement des
erreurs». Mais l'écart principal entre les deux alphabets consiste dans le fait, déjà signalé, que la manière
de coordonner les « chiffres » et « signes » se trouvant
dans la rangée des chiffres des deux alphabets, par
rapport aux signes figurant dans la rangée des
lettres des deux alphabets, a été modifiée de telle
façon que l'on peut utiliser des émetteurs avec
clavier à trois rangées et groupement des touches
comme en Angleterre. Si, toutefois, une administration attache du prix à faire usage, non pas de l'arrangement des touches des Anglais mais bien de celui
qui est usité dans son pays pour les machines à écrire
de bureau, dont la disposition des touches s'écarte
de celle des machines anglaises, soit, par exemple,
celle des machines allemandes, françaises ou espagnoles, elle a la faculté de le faire en se servant
d'un transmetteur télégraphique à quatre rangées
de touches, où les chiffres se trouvent sur une rangée
spéciale de touches, au-dessus de la rangée des lettres.
De même que dans l'alphabet n° 1, on avait
également laissé libres à l'alphabet n° 2 quatre
positions de la rangée des chiffres, à savoir celles
placées sous les lettres G, K, S et X et on les avait
mises à la disposition des administrations pour leur
service interne. Dans la rangée des chiffres, un
« signal acoustique » (sonnerie) était placé sous la
lettre « J ».
L'alphabet n° 2 possédait, de même que l'alphabet
n° 1, les signaux nécessaires au service avec impression sur page (« retour de chariot » et « changement de ligne »). En outre, on avait mis un « signal
pour l'effacement des erreurs».
Ce dernier signal, qui n'exige pas d'avancement
de la bande de papier, avait été placé sur le composé
d'émissions qui transmet 5 émissions sans courant,
dans le service à courant simple, et qui apparaît
donc également lorsque le circuit est interrompu.
De cette façon, on en arrivait à ce que, en cas de
=

dérangement par suite d'interruption, la bande de
papier ne pût pas continuer à se dérouler.
Cette mesure rendait, sans aucun doute, nécessaire
de prévoir, en cas d'impression sur bande, un composé
d'émissions spécial pour les erreurs, lequel devait
faire avancer la bande, au contraire de ce qui se
passe pour le signal « effacement des erreurs ».
Une autre conséquence de cet arrangement était
que le perforateur à bande devait trouer les émissions sans courant du service à courant simple,
attendu que, pour des raisons bien connues, l'effacement des erreurs ne peut être représenté que par
cinq trous.
Abstraction faite des signes spéciaux de l'alphabet
Baudot, qui, comme il a été mentionné précédemment, étaient considérés comme superflus, le C. C. I. T.
avait encore renoncé, dans l'alphabet n° 2, aux
signaux suivants contenus dans quelques-uns des
alphabets en usage jusqu'alors: «point et virgule»
(;), point d'exclamation (!), guillemets («») ainsi
qu'aux signes «et» (&), «pour cent» (%) et «paragraphe » ( §).
Lorsqu'en juin 1930 les deux alphabets ont été
proposés sous cette forme à l'acceptation des administrations, par le Bureau international de l'Union
télégraphique, quelques administrations proposèrent
des modifications qui montrèrent qu'une discussion
orale serait opportune. Les alphabets, mis aux voix,
furent par conséquent retirés. Une conférence, tenue
à Londres en août 1930, contribua à la solution de
la question et les deux alphabets, qui avaient déjà
été acceptés par les administrations télégraphiques
de l'Allemagne, du Danemark, de la Grande-Bretagne,
de la Norvège et de la Suède, furent soumis à la
décision définitive de MM. les rapporteurs de la
VIIIe commission du C. C. I. T. Les propositions
furent adoptées par les rapporteurs des Administrations belge, française, italienne, néerlandaise,
suisse et tchécoslovaque. Seul, le rapporteur de
l'U. R. S. S. se prononça contre la proposition et,
pour des raisons de service interne, recommanda
l'emploi de l'alphabet n° 1 comme alphabet unique
pour tous les appareils. La réunion suivante de la
VIIIe C. R., qui eut lieu en janvier dernier, à La
Haye, et où toute la question fut encore une fois
discutée à fond, n'apporta aucun changement à
cette décision. Bien que l'adoption des alphabets
nos 1 et 2 ait de nouveau été recommandée à l'unanimité par les rapporteurs précités, le rapporteur de
l'Administration des télégraphes de l'U. R. S. S.
déclara que celle-ci se réservait d'examiner à nouveau
l'a question. Cet examen n'aboutit pas, plus tard,
dans le sens de la décision du C. C. I. T. L'Administration de l'U. R. S. S. insista sur ce point que l'on
attachait du prix à l'alphabet n° 1 contenant un
signe spécial d'« espace ». Mais elle fit aussi allusion
à la possibilité d'adopter le code Murray pour le
service international.
Tel était l'état de la question, lorsqu'au début
de la 3e réunion du C. C. I. T., au mois de mai de
cette année, à Berne, il fallut s'occuper, une fois
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encore, de cette affaire, en conséquence de l'objection
de l'U. R. S. S.
Déjà, à la réunion de janvier à La Haye, le rapporteur de l'Office britannique à la VIIIe C. R.
avait fait savoir au nom de son administration que
celle-ci se proposait d'organiser un « teleprinter exchange service », c'est-à-dire un service d'intercommunication aux appareils arythmiques, et qu'elle
projetait d'utiliser, à cet effet, l'alphabet Murray,
dans la forme américaine, c'est-à-dire avec une touche
spéciale d'espace. -L'Office britannique tend, par
cette mesure, à aplanir la voie pour l'organisation
dans l'avenir d'un service semblable avec les EtatsUnis d'Amérique. Au début des délibérations, à Berne,
sur la question des alphabets, la délégation britannique renouvela cette déclaration.
Le C. C. I. T. s'est donc trouvé dans la nécessité
d'examiner si, en contradiction avec les efforts qu'il
avait faits dans le sens de l'unification, il lui fallait
à présent accepter encore un troisième alphabet. On
ne pouvait éviter cette augmentation du nombre des
codes alphabétiques que si, ou bien l'on utilisait
pour le teleprinter exchange service, l'alphabet
n° 2 prévu jusqu'ici pour le service public général,
ou bien si, vice versa, l'on pouvait adopter pour le
service public général l'alphabet Murray nouvellement proposé par les Anglais pour le service des
abonnés du teleprinter exchange service. En opposition avec ces deux éventualités se trouvaient les
décisions antérieures du C. C. I. T. qui disposaient,
d'une part que l'on ne pouvait faire usage pour
l'appareil arythmique (start-stop) que d'un alphabet
formé d'après l'alphabet Baudot, d'autre part que,
dans le régime européen, il n'existait aucune nécessité
d'adopter un signal spécial d'« espace».
Cette dernière décision ne se trouvait plus du
tout en harmonie parfaite avec les desiderata de
plus d'un pays désireux de pouvoir insérer dans
l'alphabet du start-stop des signes spéciaux dans
leur langue nationale. Aussi l'alphabet n° 2 contenait-il
à cet effet quatre places (l'alphabet n° 1 pouvait
rester en dehors de ces considérations). Ces quatre
places ne se trouvaient que dans la rangée des chiffres,
de telle sorte que, dans la construction actuelle des
appareils, un intervalle se produisait forcément au
milieu d'un mot à la suite de chaque changement,
ce qui était hautement regrettable. Mais comme,
par l'adoption d'un signal spécial d'« espace », ces
difficultés pouvaient être évitées, les administrations
intéressées ne s'opposaient plus en principe à l'adoption de ce signal.
Les autres administrations n'insistant plus sur les
motifs allégués antérieurement pour rejeter le signal
d'espace, on décida alors de renoncer au signal
«erreur» de l'alphabet n° 2 et d'insérer, à la place
de ce signal, un signal spécial d'« espace ».
Un accord étant établi sur ce point, les délégués
de l'Office britannique, après en avoir référé à celuici, déclarèrent qu'ils étaient prêts à faire usage de
l'alphabet n° 2 ainsi modifié dans le service d'intercommunications aux appareils arythmiques, et à
renoncer à l'alphabet Murray.

C'est ainsi que l'on est parvenu à éviter l'obligation de porter à trois le nombre des alphabets
internationaux; mais, comme prix de l'appui que
l'on avait conservé au code Baudot, on se verrait
obligé, lorsqu'on établirait plus tard un service
d'abonnés au start-stop entre l'Europe et l'Amérique,
de prévoir un dispositif additionnel susceptible de
transformer les signes de l'alphabet n° 2 en ceux
de l'alphabet Murray. On n'aurait donc pas gagné
beaucoup en ajoutant seulement le signal spécial
d'espace dans l'alphabet n° 2, vu que tous les composés d'émissions de cet alphabet et de l'alphabet
Murray américain diffèrent les uns des autres. Dans
l'avenir, lorsque l'histoire de ces délibérations sera
sortie de la mémoire, on n'aurait sûrement plus
comprisUa décision qui avait été prise à cet égard
à Berne. Une modification n'aurait plus été possible
alors.
Mais le C. C. I. T. a encore reconnu à temps
qu'en ajoutant le signal spécial d'« espace » l'appui
que l'on désirait antérieurement conserver à l'alphabet
Baudot n'aurait plus existé qu'en apparence. C'est
pourquoi, lorsque, du côté allemand, la proposition
eut été faite de ne pas laisser passer le moment
favorable, mais au contraire de faire maintenant le
dernier pas pour en arriver à un véritable alphabet
unitaire pour le monde entier, le C. C. I. T. se rallia
à l'unanimité à cette manière de voir, en abandonnant
définitivement les décisions antérieures concernant
l'appui à donner au code Baudot et en émettant
l'avis de remplacer l'alphabet n° 2, adopté jusqu'ici,
par un des codes Murray américains en usage.
L'unanimité avec laquelle cette décision a été
prise est due surtout aux délégués des administrations
qui avaient insisté en tout premier lieu sur l'adoption
des décisions antérieures, lesquelles ne s'adaptaient
plus à la nouvelle situation, et qui, par conséquent,
ont donné leur approbation sans réserve à la proposition de créer un code réellement applicable d'une
manière générale aux appareils arythmiques.
A sa réunion de Berne, le C. C. I. T. a chargé
trois de ses membres, qui appartiennent aux Administrations allemande, britannique et néerlandaise,
d'élaborer le nouvel alphabet d'après les directives
qui leur ont été données. Le nouvel alphabet devra
contenir toutes les lettres, tous les chiffres, signes, etc.
de l'alphabet n° 2, à l'exception du signal «effacement
des erreurs », qui devra être remplacé par le signal
d'« espace ».
Cette petite commission s'est réunie le 7 juillet
à Berlin. En dehors des trois membres des trois
administrations précitées, prit part également à la
réunion un délégué de l'Administration danoise,
invité spécialement dans le but de représenter les
desiderata des cinq administrations nordiques, relatifs à l'insertion de signes spéciaux.
Après avoir examiné les codes Murray utilisés
par les compagnies télégraphiques américaines, la
commission a élaboré le nouvel alphabet en se conformant aux directives qu'elle avait reçues. Dans
cet alphabet, il y a lieu de faire ressortir les points
suivants :
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Alphabet international n° 1

No des Ranges des teftres
composes

Rangée des chiffres

No
1

des impulsions S
2 3
4
5

1

32

1

—

4

4

4-

+

2

8

+

+

—

—

4-

3

B
C

9

—

+

—

—

4-

4

B

0

—.

—

5

£

2

+

—-

6

F

4

—

7

7

+

—

4-

4-

8

6
H

+

—

—

4-

4-

9

/

4"

—

—

4-

4

10

J

6

—

-4

4-

—

4-

11

K

(

—

4*

—

—

12
13
14

L

ss

—

—

+
+

—

—

Al

)

+

—

4-

4-

—

—

—

—

15

0

5

—

—

—

4-

4-

15

P
a
R

%

—

—

•—

—

-

—

+

—

—

—

-f

—

—

—

—

+

17

18
19

x)

X)

/V

Xj

/

+
+

—

S '

•

+

+

+
+

—-

+

—

+

—

21

T
U

22

V

>

—

23

w

2

4

—

—

4"

--

24

X

4

—

4

4

—

?

25
26

y
z

5

4"

4

—

4

+

—

—

+

+

—

4-

4*

4-

4-

—

+
+

4"

4-

—

+

4"

4"

—

—

•+*

4-

4"

+

4-

x)

—

—

4-

4*

4-

X X)

—

4-

4°

+

—

20

27

X)

•
•

Changement
de /ettres combine* arec espace
Changement
cte chiffres combine, arec espace

% (Erreur)

30

Fepos

37
32

—

4

28
29

Retour du chariot
Changement de ligne
— Courant négatif
+ Courant positif

+

—

X

4

—

—

4

4-

—

—.

4

—

4
-

—

*)/}/& disposition dechcrpuê Administration pour le service intérieur X X)Peur l'imprimeur sur perdes.
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Alphabet international n° 2
No a'es

en
composés Rangée desktfres Rangée des dffres nue

morchi

1
2
3
4

Â

—

B

2f

C

•
©

5

E

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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19
20
21
22
23

F

24

25
26
27

28
29

■>)

D

3
7J

!)

6

! ■

U

H

J
J

8
Signal acoustique

K
L
M
N
0

(

P

0

a
R

1

®

9

4
9

5
7

«ssas»

2

/

X
Y
z

6

4"

fie four c/u chariot
Changement- ofe //gne
loffres

30

Chiffres

31
32

Espace
fas emp/oyé

Sym. Travail à
boles circuit, Courant
fermé double

Pas ofe Courant
courant négatif
Courant Courant
positif positif
V/1 ia dispos if on de
chaque administration
pour son s en r/ce
inférieur.
2) Pour /'imprimeur
sur pages
3) Fn cas de transmis =
S/on automatique
aussi pour efface =
ment.

:

9

V
w

2 3 4- 5 Ârréi
Oo
o
ooo
o
ooo o
o
o o
o
o
o oo o
o ooo
o oo
oo
o
oo o o
oooo o
oo
o
oooo
oo o
ooo
oo oo
ooo oo
o o o
o o
o
oo
ooo
o
ooooo
oo
oo
o oooo
o o oo
o
oo
o o
o
o
oooooo
oo ooo
o
o
o
1

N

)

s
T
U

No. des impulsions

2)
^
^

■

Pour ia transmis *
sion automatique ia
dan aie perforée c/o/t
contenir ies trous
indiques dans /es
coi on nés 7 à 5 pan
Pour indiquer une
erreur deux „ -f€ "
consécutifsf sans
aucun signe de ponc =
tua f ion, sont trans-.
mis:

•

*

'

■
•
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10 on est parvenu à y comprendre tous les signes
considérés comme nécessaires par le C. C. I. T.
pour le régime européen;
2° on a laissé libres quatre positions de la rangée
des lettres, afin de les mettre à la disposition des
administrations pour leur service interne. Dans
le trafic américain, ces positions sont occupées
par des signes spéciaux qui n'entrent pas en
considération pour l'Europe («dollar», « city »,
« and », « Pound ») ;
3° on a pu réduire à 3 le nombre des différences
par rapport au code américain, mais ces différences ne sont pas de nature à pouvoir nuire à
un trafic réciproque éventuel;
4° on a conçu l'alphabet de telle façon qu'on pourra
l'appliquer sans dispositifs complémentaires sur
un émetteur à clavier à trois rangs ou sur un
perforateur à clavier avec groupement des
touches comme en Angleterre. Rien ne s'oppose,
bien entendu, à l'emploi d'un clavier à quatre
rangs ;
5° le nouveau code peut être utilisé aussi bien
sur l'imprimeur sur bande que sur l'imprimeur sur
page, soit avec une transmission manuelle, soit
avec une transmission sur bande;
6° pour l'effacement des erreurs éventuelles, nécessaire à la transmission sur bande, on pourra
utiliser concurremment le signe « lettres » ;
7° on annoncera une «erreur» éventuelle dans le
service manuel en donnant « XX », donc deux
fois la lettre « X » ;
8° la polarité des combinés d'émissions (courants
élémentaires) a été fixée par l'avis A 3 b /? n° 2
adopté par le C. C. I. T. (1929); l'appareil est
arrêté par un courant élémentaire positif.
*

*

*

Actuellement, l'alphabet, mis au point par la
sous-commission, est examiné par l'ensemble des
rapporteurs de la VIIIe commission. Le cas échéant,
ces techniciens recommanderont de le substituer à
l'ancien alphabet n° 2. Lorsqu'il aura été adopté
définitivement par les administrations intéressées, il
sera utilisé d'une manière générale comme alphabet
unique pour tous les appareils arythmiques (startstop), soit dans le service public général soit dans
le service des abonnés.
Le Bureau international publiera prochainement
les deux alphabets représentés d'autre part, à savoir:
« l'alphabet international n° 1 » (pour les appareils
multiples) et « l'alphabet international n° 2 » (pour
les appareils arythmiques), en vue d'obtenir définitivement l'acceptation des administrations. Puissent les votes aboutir au but, depuis si longtemps
visé et toujours différé, savoir l'adoption, à l'unanimité, de ces deux alphabets. On s'est donné beaucoup de peine pour atteindre ce but. Maintenant
que toute l'expérience des spécialistes de l'exploitation et des firmes s'occupant de la construction des
appareils a été mise à contribution, on peut être
certain que les deux alphabets répondront à toutes

les nécessités du service et que les administrations
et les constructeurs posséderont une base fixe poulie développement futur de la technique télégraphique
et pour l'organisation économique du service téléTgr.
graphique international.

Le congrès de la Chambre de commerce
internationale à Washington.
Le Ve congrès de la Chambre de commerce internationale s'est tenu à Washington au mois de mai
dernier. M. Hoover, président de la République des
Etats-Unis, ouvrit les travaux qui se poursuivirent
du 4 au 11 mai sous la présidence de M. Silas Strawn,
président du comité national américain de la Chambre
de commerce internationale.
Le congrès consacra quelques-unes de ses séances
à l'examen de questions relatives au domaine des
communications électriques, qui sont l'objet de
l'exposé ci-après.
I. Rapport présenté au congrès.
Un rapport général fut soumis au congrès par
sir John Sandeman Allen, président du groupe des
transports et communications. Une grande partie de
ce rapport est consacrée à la téléphonie et à la télégraphie.
Téléphonie. Le rapport rend compte du rôle joué
dans le domaine téléphonique par la commission de
téléphonie de la Chambre de commerce internationale.
Créé au congrès de Bruxelles en 1925, cet organe
d'étude entra aussitôt en liaison avec le Comité
consultatif international des communications téléphoniques à grande distance.
Au congrès de Stockholm en 1927, tout en reconnaissant les efforts accomplis par le comité consultatif
et les résultats obtenus grâce à son action, la commission de téléphonie de la Chambre de commerce signala
que le service téléphonique était encore loin de répondre au degré de qualité que les usagers pouvaient
raisonnablement espérer.
La chambre recommanda alors à ses comités
nationaux de constituer des commissions spéciales
en vue de l'étude des problèmes que pose l'utilisation
du téléphone et notamment: les besoins généraux
des usagers de la téléphonie internationale, les besoins
particuliers des principales branches de l'industrie,
les besoins propres aux différentes catégories de consommateurs. Elle les pria d'effectuer ces études en
étroite collaboration avec les administrations.
Les résultats de cette collaboration furent enregistrés au congrès d'Amsterdam, en 1928, et la
Chambre de commerce internationale exprima sa
reconnaissance aux administrations intéressées.
Ce même congrès engagea le comité de téléphonie
à poursuivre ses travaux en vue, notamment, de
l'unification des facilités offertes au public dans le
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service téléphonique international, de l'institution
du service d'appel « personnel » et de l'extension aux
services nationaux des facilités qui existent dans le
service international. Il exprima, en outre, l'avis
qu'une large publicité leur fut donnée.
Les désirs formulés sur ces divers points ont été
à peu près généralement satisfaits.
Au cours des réunions qui suivirent, la Chambre
de commerce internationale porta son attention sur
le développement du réseau téléphonique international, la diminution du retar'd dans l'établissement
des communications internationales et la durée des
communications.
Le rapport présenté au congrès de Washington
signale que les administrations ont pris tout un
ensemble de mesures qui répondent en partie à ces
désirs. Il faut citer, en particulier, parmi les plus
récentes, l'ouverture d'un service de téléphonie sans
fil entre la plupart des pays européens et l'Argentine,
le Chili, l'Uruguay, le Brésil, l'Australie, ainsi qu'entre
ces derniers pays et les Etats-Unis, le Canada et le
Mexique. La téléphonie sans fil relie, d'autre part,

Tableau des intercommunications entre les principales
villes européennes.
1° Les carrés ombrés indiquent que des communications
téléphoniques peuvent être échangées entre les villes dont le
nom se trouve à l'extrémité des colonnes horizontale et verticale dont lesdits carrés constituent l'intersection.
2° Pour connaître les liaisons téléphoniques possibles entre
une ville et les autres villes figurant sur le tableau, il suffit
de suivre horizontalement et verticalement les colonnes figurant en regard du nom de ladite ville, et de rechercher à
quelle localité correspond chacun des carrés ombrés ainsi rencontrés.
Exemple: Budapest communique avec Bruxelles, Berlin,
Belgrade, Bâle, Amsterdam d'une part (colonne horizontale)
et Bucarest, Copenhague, Dantzig, etc. (colonne verticale).

certains pays européens avec les Indes néerlandaises
et avec l'Indochine française.
Un graphique tout à fait significatif présenté aux
congressistes, montre les facilités actuellement accordées au public pour les échanges téléphoniques entre
les villes d'Europe les plus importantes.
Ce graphique, établi à la date du 1er janvier 1931,
permet de se rendre compte des liaisons de ville à
ville actuellement existantes, et l'importance de la
partie ombrée est caractéristique du développement
des interconnexions entre les diverses villes. Quand
tout le graphique sera ombré, cela signifiera que
chacune des villes qui y figurent peut, désormais,
communiquer indistinctement avec toutes les autres.
Le rapport soumis au congrès de Washington
signale, par ailleurs, qu'un bon service téléphonique
national est une des conditions essentielles d'un bon
service téléphonique international, de la même façon
que la résistance d'une chaîne dépend de la résistance
du « chaînon le plus faible ».
Aussi ce rapport recommande-t-il à tous les
comités nationaux de la Chambre de commerce internationale d'intervenir auprès de leurs administrations
respectives pour obtenir un bon service téléphonique
intérieur pour que la publicité la plus large soit
donnée aux facilités existantes, l'amélioration d'un
service étant en rapport direct avec l'importance
des demandes qui lui sont adressées.
D'autre part, le rapport insiste sur l'intérêt que
présenterait pour les usagers un « service sans délai
d'attente sur les circuits internationaux », tout en
reconnaissant d'ailleurs qu'il est difficilement réalisable
à l'heure actuelle, ainsi que l'unification, dans les
divers pays, du mécanisme d'établissement des
communications téléphoniques internationales.
Le rapport énumère enfin les résultats les plus
importants — du point de vue des usagers — des
travaux du C. C. I. téléphonique:
procédure spéciale pour l'établissement des communications de bourse (généralisation de la liaison
directe par circuits spéciaux des bureaux de bourse
aux centraux interurbains) ; égalisation des délais
d'attente dans les deux sens d'utilisation des circuits
téléphoniques internationaux; réglementation de la
transmission des images pour les détenteurs d'appareils appropriées; faculté d'obtention, des annuaires
téléphoniques étrangers par l'entremise de l'administration locale; mise à l'étude de l'unification de
la présentation desdits annuaires; possibilité, pour le
titulaire d'un abonnement international, de téléphoner
d'un poste autre que le sien, dans la même ville, sous
réserve d'un préavis de vingt-quatre heures; publication de brochures indiquant au public les relations
internationales ouvertes, les facilités qui lui sont
données, les taxes applicables, etc. Cette dernière
question revêt un intérêt tout spécial pour les milieux
économiques, une enquête récente de la Chambre de
commerce ayant démontré que d'importants usagers de
la téléphonie ignoraient les facilités à leur disposition.
Télégraphie et t. s. f. Touchant la télégraphie, le
rapport présenté au congrès de Washington procède
à l'examen de deux questions importantes auxquelles
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la Chambre de commerce internationale a, depuis
plusieurs années, consacré son attention: la question
des abréviations télégraphiques et la question des
télégrammes codés.
En ce qui concerne les abréviations télégraphiques,
il signale que la commission de télégraphie internationale a fait une enquête sur les abréviations d'usage
courant dans la correspondance industrielle et commerciale. Quoiqu'un très grand nombre d'entre
elles aient été rassemblées, la Chambre de commerce
internationale estime impossible, et même dangereux,
d'établir une liste complète de ces abréviations.
D'après elle, une telle liste ne peut avoir qu'une valeur
indicative. Sans vouloir préjuger ses décisions, le
rapport recommande à la commission-d| la télégraphie
internationale de rester en contact étroit avec les
administrations groupées dans l'Union télégraphique
internationale, afin qu'il ne soit pas demandé des
réformes impossibles ou impraticables.
En ce qui concerne les télégrammes codés,
conformément à la recommandation d'un précédent
congrès de la Chambre de commerce internationale,
la commission de télégraphie suit les expériences
faites avec le régime alternatif établi par la Conférence
des administrations télégraphiques à Bruxelles, en
1928. Elle signale à nouveau que le tarif en vigueur
pour les télégrammes composés de mots de code à 5 lettres
est trop élevé pour qiie leur emploi se généralise et
signale que le double régime, actuellement en vigueur,
doit certainement entraîner, pour la comptabilité télégraphique, des complications que n entraînerait pas
un régime unique, dont Vinstitution tiendrait compte
au surplus des revendications des principaux usagers.
Le document présenté au congrès passe ensuite
en revue l'activité des nombreux organismes internationaux qui s'occupent d'une manière générale de
radioélectricité.
Ainsi que nous l'avons fait connaître dans le
dernier numéro du Journal télégraphique 1) après
avoir rendu hommage à l'activité de l'Union télégraphique universelle, le rapport déclare que la
Chambre de commerce internationale ne peut pas
se désintéresser de la question de la radiodiffusion
et apprécie, en cette matière, les tendances de la
conférence parlementaire du commerce.
En ce qui concerne le Comité consultatif international technique des communications radioélectriques, le document soumis au congrès de Washington
énumère les travaux effectués par cet organisme:
Classification des longueurs d'onde, définition du
pouvoir de rayonnement d'un émetteur, uniformisation des conditions techniques à apporter aux émetteurs, stabilisation- des fréquences, suppression des
émetteurs à ondes amorties, sélectivité des appareils
de réception, attribution d'ondes au trafic aéronautique, limitation des puissances des stations de radiodiffusion, coordination de la téléphonie par fil et
de la radiotéléphonie.
Il recommande aux commissions compétentes de
la Chambre de commerce internationale de suivre
avec attention les travaux effectués par ce comité.
x

) N° 7, juillet 1931, page 230.

Le rapport relate également l'activité de l'Union
internationale de radiodiffusion dans le domaine
technique, juridique et économique et celle du Comité
international de la t. s. f., qui s'occupe, lui aussi,
d'établir un projet de réglementation internationale
des radiocommunications, tant au point de vue du
droit public qu'au point de vue du droit privé.
La Chambre de commerce internationale, qui suit
avec attention le développement de l'activité de tous
ces organismes multiples s'intéressant aux questions
de t. s. f., pense que ladite activité doit s'exercer
dans le cadre des conventions déjà existantes et ne
doit pas avoir pour premier effet de les bouleverser
dans le but louable d'en établir de plus rationnelles.
Elle fait connaître ainsi son opinion, toute de bon
sens et de prudence, à savoir que, puisqu'il existe
« des organisations anciennes qui ont prouvé leur
« valeur à plusieurs générations, et dont les compétences
« sont nettement définies par des dispositions inter« nationales — à l'élaboration desquelles les milieux
« économiques ont d'ailleurs directement participé —
« il faut invoquer des arguments très graves avant
« d'envisager un changement important des règles en
« vigueur ».
II. Travaux du congrès. — Vœux adoptés.
Les séances où furent examinées les questions
de télégraphie et de téléphonie internationale se sont
tenues sous la présidence de M. Edstrom, président
du comité national suédois de la Chambre de commerce internationale.
De nombreux délégués appartenant aux divers
pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie, ainsi que les
présidents des diverses compagnies exploitant en
Amérique le téléphone, la télégraphie et la radiotélégraphie, y prirent part.
Le rapport établi par la Chambre de commerce
internationale y fut examiné ; des propositions diverses
furent présentées et un certain nombre de vœux
furent adoptés.
Téléphonie. Deux vœux intéressant le service
téléphonique furent adoptés. Le premier, relatif à
l'amélioration des relations téléphoniques internationales, reproduit les desiderata maintes fois formulés par la Chambre de commerce internationale
touchant l'extension du réseau, la rapidité dans
l'établissement des communications, l'unification des
communications et la publicité des facilités accordées
au public.
Il est libellé comme il suit:
La Chambre de commerce internationale,
constate à nouveau avec satisfaction que des progrès
sont en voie de réalisation dans le développement du réseau
téléphonique international et que les administrations, aussi
bien que les usagers du téléphone, reconnaissent de plus en
plus que la rapidité, la précision et l'ampleur des communications sont des facteurs essentiels de la bonne marche et
du développement du commerce international,
exprime l'opinion que, puisque ce développement
entraîne une plus grande utilisation des services téléphoniques
internationaux, il est nécessaire d'exposer à nouveau ce
que réclament les usagers, pour autant qu'ils n'ont pas
encore reçu complète satisfaction, à savoir:
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1° l'extension des liaisons téléphoniques entre un plus
grand nombre des principaux centres commerciaux du monde,
en suivant, notamment, les suggestions précises présentées
par la chambre au Comité consultatif international des
communications téléphoniques à grande distance,
2° une nouvelle amélioration de la rapidité moyenne
des communications, et l'élimination progressive de tous
retards dans les appels ordinaires,
3° l'unification définitive des différentes catégories de
communications téléphoniques à grande distance, internationales ou nationales: c'est-à:dire la mise à la disposition
des usagers de ces mômes facilités pour le service téléphonique
à grande distance, qu'elles soient décrites ou publiées dans
des termes uniformes,
4° une publicité convenable, faite par les administrations
à propos des services internationaux disponibles, cette
publicité étant faite conformément à la suggestion indiquée
au paragraphe précédent et de façon à atteindre à coup sûr
l'ensemble des usagers,
attire l'attention du monde des affaires en général sur
l'opportunité d'utiliser davantage les facilités de communications pour résoudre les problèmes touchant à la distribution et à la vente des marchandises et au développement
général des affaires.

Le second vœu est relatif à la qualité du service
téléphonique dans les divers pays et au développement
des relations directes entre certains pays européens.
Son texte est le suivant:
La Chambre de commerce internationale,
appelle tout particulièrement l'attention des administrations téléphoniques sur ce fait essentiel que la valeur et
l'étendue d'un service téléphonique national n'intéressent
pas seulement le pays en question et ses voisins les plus
proches, mais le monde entier. Lorsque la situation géographique d'un pays en fait un maillon dans la chaîne des
communications téléphoniques, l'efficacité et le rendement
du service sont d'une importance particulière. À ce propos,
la Chambre de commerce internationale recommande l'introduction de services directs, dans toute la mesure où les
conditions économiques en permettent la réalisation, en
particulier entre les pays du sud-est de l'Europe et ceux
de l'Europe occidentale et septentrionale, et elle recommande
à ses comités nationaux de faire valoir avec force auprès
des administrations nationales la nécessité d'un service
téléphonique ayant l'efficacité et le rendement nécessaires
pour répondre également aux besoins internationaux et
aux besoins nationaux.

Une question a retenu l'attention du congrès
au cours de la discussion du rapport relatif à la téléphonie: l'extension aux circuits internationaux du
régime des fonds de concours — qui existe dans
certains pays pour l'établissement des circuits téléphoniques intérieurs — ou l'institution d'un régime
analogue, qui permettrait de recourir, pour accélérer
ou développer les installations de circuits téléphoniques internationaux, à des avances de capitaux effectuées par des organisations privées.
Cette question sera l'objet d'examens ultérieurs
de la part de la Chambre de commerce internationale.
Télégraphie. En ce qui concerne la télégraphie,
la question des télégrammes codés, dont il était
question dans le rapport, a donné lieu au vœu suivant,
qui réserve pour l'instant l'opinion définitive des
congressistes :
La Chambre de commerce internationale,
ayant examiné le fonctionnement du régime actuel des
télégrammes codés institué par la dernière conférence de
l'Union télégraphique, qui a eu lieu à Bruxelles,
ne désire pas, dans les circonstances actuelles, apporter
un jugement de fond sur le système alternatif, qui offre de

nombreux avantages aux usagers du service télégraphique
international,
mais prie sa commission de continuer ses enquêtes.

De nombreux délégués ont, par ailleurs, signalé
que le réajustement aux besoins du moment des
accords internationaux relatifs à la télégraphie manque
de souplesse.
D'après eux, en effet, à l'encontre de ce qui a
lieu pour la radioélectricité, où la Convention et le
Règlement constituent deux ensembles de dispositions
distinctes et séparées, en matière de télégraphie la
Convention et le Règlement formeraient au contraire
un tout inséparable, dont la revision va toujours
de pair, ce qui présente de nombreux inconvénients.
Aussi, sur l'intervention de plusieurs membres, le
vœu suivant a-t-il été émis:
La Chambre de commerce internationale,
considérant que la Convention télégraphique est une
affaire de gouvernements et que les Règlements télégraphiques concernent en premier lieu les administrations et
les compagnies,
considérant que le délai de cinq ans fixé pour la revision
de la Convention et des Règlements est trop court pour
l'une et trop long pour les autres,
estime que la mise en vigueur de la Convention télégraphique internationale et la revision des Règlements
seraient facilitées si on les séparait, comme c'est le cas
pour la Convention de la télégraphie sans fil internationale.

Nous ne comprenons pas plus les considérants
que la conclusion.
Non seulement la Convention télégraphique ne
prévoit pas que ses dispositions devront être revisées
tous les cinq ans, mais elle ne fixe aucunement les
conditions dans lesquelles elle pourra être remise
sur le chantier et, en fait, elle n'a jamais été retouchée.
Quant au Règlement, il a été revisé en dernier
lieu en 1928, donc quatre années avant la réunion
prévue à Madrid (1932), et les réunions précédentes
étaient espacées de trois années (Bruxelles 1928 —
Paris 1925), dix-sept années (Paris 1925 — Lisbonne
1908) cinq années (Lisbonne 1908 — Londres 1903),
etc. donc sans périodicité régulière et suivant les
circonstances/
Ce vœu doit résulter d'un malentendu.
Le congrès a également émis le vœu suivant sur
la taxation des télégrammes différés:
La Chambre de commerce internationale,
rappelle la restriction imposée par la revision de Paris
(1925) du Règlement télégraphique, dont l'art. 70, section 3 (1), prévoit que, si l'on emploie dans les télégrammes
différés des nombres écrits en lettres ou en chiffres, des
marques de fabrique ou des expressions abrégées, le nombre
des mots et des groupes ne doit pas dépasser un tiers du
nombre de mots taxables dans le texte.
Elle tient à déclarer que ce Règlement ne devrait être
appliqué qu'aux nombres écrits en chiffres et non aux
nombres écrits en lettres.

Un mémorandum présenté par la délégation japonaise signale certaines anomalies dans la tarification
des télégrammes originaires du Japon. Il ressort de
ce document que les tarifs pour les télégrammes à
destination des Indes, par exemple, sont sensiblement
plus élevés que ceux qui sont pratiqués dans les
relations avec l'Europe. Il en est de même pour les
relations avec l'Amérique, la taxe étant de 4,20 fr.-or
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par mot entre le. Japon et New York, par exemple,
alors qu'elle n'est que de 3 fr. 45 entre le Japon
et l'Europe. Le mémorandum conclut à un examen
de la question par la commission de télégraphie de
la Chambre de commerce internationale.
Le congrès s'est intéressé aussi à une autre question soulevée par une délégation européenne: celle
de l'organisation d'un « service des lettres télégraphiques de nuit ». Il a été exposé que ce service existe
aux Etats-Unis où il est très en faveur — les tarifs
étant plus réduits que pour les télégrammes ordinaires — et qu'il serait très désirable de l'instituer
dans le service international européen, où il connaîtrait certainement le même succès.
La proposition a été faite au congrès de saisir les
administrations compétentes en vue de l'établissement de ce service dans le régime international et
même dans le régime intérieur. Cette question sera
mise à l'étude.
Enfin, la Chambre de commerce internationale
a exprimé le désir d'être consultée sur les problèmes
télégraphiques internationaux qui se posent, lorsque
ceux-ci ne sont pas de caractère exclusivement
technique. Le vœu adopté par lé congrès est le
suivant :
La Chambre de commerce internationale,
attire l'attention de l'Union télégraphique internationale
sur l'intérêt qu'il y a à soumettre régulièrement les problèmes
télégraphiques internationaux qui ne sont pas d'ordre
technique à l'examen préliminaire des usagers organisés au
sein de la Chambre de commerce sur le plan international.

Une réunion mixte des commissions de téléphonie
et de télégraphie de la Chambre de commerce internationale aura lieu le 19 octobre prochain, sous la
présidence de M. Edstrom, à l'effet d'examiner:
en ce qui concerne la téléphonie, l'opportunité
d'une nouvelle enquête sur les desiderata des usagers,
enquête portant sur des points déterminés en accord
avec le Comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance;
en ce qui concerne la télégraphie, la fixation
d'un programme de travaux préparatoires, constituant
la contribution éventuelle de la Chambre de commerce internationale à la préparation de la prochaine
Conférence télégraphique de Madrid.
M. S. P.

Législation.
ALLEMAGNE.
Dispositions concernant le classement des stations radioélectriques à bord des navires
marchands de la marine allemande et le
personnel de ces stations (du 4 juin 1931).
Sur la base de l'article 2 de la loi sur les installations de télécommunications (FAG) 1) du 14 janvier
1928, les dispositions suivantes concernant le classeÙ Journal télégraphique 1931, p. 21.

ment des stations radioélectriques à bord des navires
marchands de la marine allemande et le personnel
de ces stations ont été édictées pour entrer immédiatement en vigueur.
A. Navires soumis à l'obligation de s'équiper radioélectriquement.
Les stations de bord des navires marchands de
la marine allemande, pour autant qu'ils' doivent être
munis d'installations radioélectriques répondant aux
prescriptions actuellement en vigueur, sont classées
en trois catégories au point de vue du service international de la correspondance publique:
a) lTe catégorie: stations radioélectriques ayant un
service permanent.
Cette catégorie comprend tous les navires pouvant
transporter 300 passagers *) ou plus. Font exception
les navires se rendant en Amérique du sud et qui
peuvent transporter 300 à 1000 passagers lorsqu'ils
ne comportent que des cabines de 3e classe.
Le service doit être assuré par trois opérateurs
au moins, c'est-à-dire par un opérateur possesseur
d'un certificat de lre classe (examen d'officier radiotélégraphiste) comme chef de poste, un opérateur
possesseur d'un certificat de lre classe (examen
d'officier radiotélégraphiste) et un opérateur possesseur d'un certificat de 2e classe pour opérateur
professionnel ou d'un certificat de lre classe (degré
préparatoire).
b) 2e catégorie : stations ayant un service déterminé,
de durée limitée (selon l'annexe 5 au Règlement
général annexé à la Convention de Washington
de 1927).
I. 16 heures de service.
Cette catégorie comprend tous les navires pouvant
transporter 150 à 299 passagers et les navires se
rendant en Amérique du sud qui peuvent transporter
300 à 1000 passagers lorsqu'ils ne comportent que
des cabines de 3e classe.
Le service doit être assuré par deux opérateurs
au moins, c'est-à-dire par un opérateur possesseur
d'un certificat de lre classe (examen d'officier radiotélégraphiste) comme chef de poste et un opérateur
possesseur d'un certificat de 2e classe pour opérateur
professionnel ou d'un certificat de lre classe (degré
préparatoire).
II. 8 heures de service.
Cette catégorie comprend tous les navires pouvant
transporter 25 à 149 passagers.
Le service doit être assuré par un opérateur au
moins possesseur d'un certificat de lre classe (examen
d'officier radiotélégraphiste) ou d'un certificat de
2e classe pour opérateur professionnel.
c) 3e catégorie : stations dont "la durée de service
est inférieure à celle qui est prévue pour les stations
) Lorsque, pour le classement des stations, il est question
du nombre de passagers, il faut entendre par là le nombre de
passagers qui est mentionné sur le permis de navigation délivré par le syndicat professionnel de gens de mer (Fahrterlaubnisschein der See-Berufsgenossenschaft).
x
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classées dans la 2e catégorie et stations dont la durée
de service n'est pas déterminée.
Cette catégorie comprend tous les navires pouvant
transporter jusqu'à 25 passagers ainsi que tous les
navires marchands.
Le service doit être assuré par un opérateur au
moins, possesseur d'un certificat de lre ou de 2e classe.
B. Navires non soumis à l'obligation de s'équiper
radioélectriquement.
Les navires non soumis à l'obligation de s'équiper
radioélectriquement sont tous compris dans la 3e catégorie. Pour autant qu'ils soient équipés, le service
doit être assuré par un opérateur possesseur d'un
certificat de lre ou de 2e classe ou par un opérateur
possesseur d'un certificat spécial A. S'il n'y a que
des appareils de radiotéléphonie, il suffit que le
service soit assuré par un opérateur possesseur d'un
certificat de radiotéléphoniste.

Nouvelles prescriptions concernant l'exploitation
d'installations de télécommunication à bord des
navires étrangers séjournant dans les mers et les
cours d'eau allemands (du 8 juin 1931).
I. Installations pour la transmission de signaux lumineux et acoustiques.

Les navires de guerre étrangers et autres embarcations
étrangères destinés à la navigation sur mer et sur les cours
d'eau intérieurs sont autorisés, jusqu'à nouvel avis, à transmettre des communications au moyen de signaux lumineux
et acoustiques, à la condition de ne pas entraver la sécurité
de la navigation. En principe, la transmission de signaux
acoustiques sous-marins est interdite. Dans la portée des
phares des eaux navigables, des côtes et des îles allemandes,
la puissance éclairante des lanternes coloriées et des appareils
utilisés pour la transmission des signaux à éclats ne doit pas
dépasser celle qui est prescrite pour les feux latéraux.
II. Installations de t. s. f.

1. Généralités.

L'exploitation d'installations radioélectriqucs émettrices
n'est autorisée que dans les cas énumérés sous chiffre II,
2 ci-après. Il y aura lieu d'observer les dispositions de la
Convention radiotélégraphique internationale et des règlements
y annexés, ainsi que les autres prescriptions en vigueur ou
qui seront encore établies. La correspondance radioélectrique
doit être échangée avec la station côtière allemande la plus
proche, ouverte à la correspondance publique ou affectée à
un service officiel, sauf dans les cas où il a été accordé une
licence spéciale. Les émissions se feront essentiellement sur
ondes du type Al ou A2, avec la plus faible puissance possible et avec une syntonie aiguë. Le travail des stations
publiques ou officielles allemandes et des stations côtières et
de bord de la marine du Reich ne doit pas être gêné. A la
demande de la station côtière publique allemande la plus
rapprochée ou d'une station radioélectrique de la marine du
Reich, toute radiocommunication devra être immédiatement
interrompue et ne pourra être reprise qu'avec l'autorisation
de cette station. L'emploi d'installations radioélectriques
émettrices à proximité des grandes agglomérations devra
être restreint.

2. Emissions radioélectriques.

L'emploi d'une installation radioélectrique émettrice peut
avoir lieu, dans les cas mentionnés ci-après, à la condition
que les prescriptions énoncées sous chiffre II, 1 soient rigoureusement observées:
a) dans les ports et sur les cours d'eau intérieurs, avec
l'autorisation de l'Administration des postes du Reich,
sauf pour les avis de danger, dont l'émission n'est
soumise à aucune restriction ;
b) sans autorisation spéciale, dans les zones désignées
comme voies navigables (Seewasserstrassen) par l'ordonnance sur les voies navigables, ainsi que sur le
canal Kaiser Wilhelm, le canal de Kônigsberg et dans
les eaux territoriales.
L'autorisation visée au chiffre II, 2 a) ci-dessus est donnée
par la direction supérieure des postes compétente ou par le
bureau des postes ou des télégraphes le plus proche. Dans
les ports de guerre du Reich et dans les autres ports où se
trouve une autorité de la marine du Reich, c'est la direction
supérieure des postes ou le bureau des postes qui, d'entente
avec l'autorité de la marine du Reich, décide si l'autorisation
peut être accordée. Dans tous les cas, la correspondance des
stations côtières locales ne devra pas être gênée. L'autorisation d'employer des stations radioélectriques émettrices à
bord de navires étrangers non incorporés dans une marine
de guerre ne sera accordée dans les ports que pour la
syntonisation ou le contrôle de la syntonisation, ces opérations étant effectuées avec la plus faible puissance possible.
3. Réception des émissions radioélectriques.

Les stations réceptrices ne peuvent être utilisées que
pour la réception des correspondances destinées aux navires
et aux personnes se trouvant à bord, ainsi que des « avis
à tous ». Tout autre message qui aura été capté involontairement ne doit être ni écrit, ni communiqué à des tierces personnes, ni utilisé dans un but quelconque. La réception des
émissions de radiodiffusion n'est autorisée qu'à la condition
que le titulaire de la station radioélectrique soit en possession
d'une licence délivrée par l'Administration des postes du
Reich, à moins qu'un accord spécial n'ait été conclu avec le
gouvernement ou l'administration compétente dont relèvent
les navires intéressés.
III. Restrictions dans les services mentionnés soùs I et II.

Il pourra être imposé temporairement d'autres restrictions
que celles prévues sous chiffres I et II, si cela est jugé nécessaire pour des raisons d'intérêt public.
IV. Dispositions pénales.

L'exploitation d'une installation de télécommunication
non autorisée aux termes des dispositions qui précèdent, est
punissable conformément au § 15 de la loi sur les installations
de télécommunication; en vertu du § 20 de cette loi/les
objets qui ont servi à l'exploitation non autorisée pourront
être confisqués. En outre, les installations illicites pourront
être mises hors d'usage ou enlevées par la police, ainsi qu'il
est prévu au § 22 de la loi précitée.
En ce qui concerne les navires de guerre, les dispositions
générales relatives aux navires de guerre séjournant dans
les eaux allemandes leur sont applicables, en lieu et place
des dispositions énoncées dans les deux phrases qui précèdent.
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ITALIE.
Un arrêté en date du 21 février 1931 (année IX)
du ministre des communications approuve le règlement suivant concernant les conditions techniques
auxquelles doivent satisfaire les installations radioélectriques à bord des navires de la marine marchande
italienne.
Règlement exécutif pour l'application de l'article 2 de la loi du 3 septembre 1926, n° 1557,
concernant l'installation et l'exploitation de
la radiotélégraphie à bord des navires marchands.
(Extrait.)
Art. 1. — Le choix des appareils et des dispositifs
radioélectriques à bord des navires marchands, . . .,
est libre.
Les installations radioélectriques doivent satisfaire aux prescriptions mentionnées dans les articles
suivants, qui ont trait, soit aux types d'appareils,
soit à d'autres conditions; elles doivent en outre
être maintenues au niveau des progrès de la technique
radioélectrique.
Des locaux et de leur aménagement.
Art. 2. — Les appareils radioélectriques doivent
être installés dans des locaux situés aussi haut que
possible et à proximité de la passerelle du commandant, avec laquelle ils seront reliés au moyen d'un
tuyau acoustique ou du téléphone.
Lesdits locaux doivent être le plus possible
éloignés des tuyaux de vapeur, des sources de bruit,
des machines en mouvement
t

Dans tous les cas, les machines du poste émetteur
et les circuits de connexion capables de causer des
brouillages doivent être éloignés, au moins de huit
mètres, des compas de route du navire.
Les logements des opérateurs doivent être aussi
proches' que possible des locaux du poste radiotélégraphique
Les locaux doivent être bien aérés
Lesdits locaux doivent être bien éclairés
Dans les navires destinés au transport de passagers, la porte d'accès au poste radiotélégraphique,
ou bien l'une des parois de la cabine, sera pourvue
d'un guichet pour la consignation des télégrammes.
Généralités sur les antennes.
Art. 3, — L'entrée des antennes dans le local
du poste doit être effectuée au moyen d'isolateurs
en rapport avec la puissance de la station.
Caractéristiques de l'antenne de service.
Art. 4. — La nappe de l'antenne de service doit
être soigneusement isolée et avoir des caractéristiques

électriques en rapport avec la puissance et le type
des appareils radiotélégraphiqucs
L'installâitiori doit être solide et robuste,
Antenne de secours.
Art. 5. — Toutes les stations radioélectriques de
bord doivent être pourvues d'une antenne de secours,
prête à l'usage et pouvant être dressée en haute mer
dans le cas où l'antenne de service aurait été emportée.
Isolement des pavillons métalliques.
Art. 6. — Tous les câbles métalliques (haubans,
galhaubans, drisses, etc.) tendus à proximité de
l'antenne de service, et particulièrement les câbles
des rangées supérieures, ou qui suivent un parcours
parallèle à ladite antenne, doivent être, si possible,
interrompus par des isolateurs en porcelaine de
résistance mécanique suffisante pour que l'énergie
absorbée par ces conducteurs soit réduite au minimum.
Les conducteurs qui ne peuvent pas être interrompus
par des isolateurs doivent être mis en connexion
métallique parfaite avec la coque du navire.
Précautions spéciales contre les incendies.
Art. 7. — Sur les navires destinés au transport
d'explosifs ou de matières inflammables, les locaux
radiotélégraphiques doivent être construits en fer et
placés dans une des parties les plus élevées et les
plus écartées du navire. La ventilation desdits locaux
sera parfaitement réglée.
L'isolation des antennes sera faite avec un soin
spécial. Les conducteurs assujettis à l'influence du
champ oscillant extérieur devront être absolument
dépourvus d'intervalles spinthérométriques dans lesquels puissent jaillir des étincelles.
Source d'énergie pour l'installation radioélectrique.
Art. 8. — L'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des stations radioélectriques à bord des
navires marchands doit être fournie par la centrale
*.
électrique de bord
L'énergie sera fournie sous forme de courant
continu de tension inférieure à 250 volts et sera amenée
à la station au moyen d'une ligne électrique étanche
dérivée du tableau général de distribution de la
station génératrice de bord
Pendant la durée du service radiotélégraphique,
l'énergie électrique doit être toujours à la disposition
de l'opérateur, même lorsque tous les autres services
électriques de bord sont en activité
Généralités sur les émetteurs à étincelles et à lampes,
à employer sur les navires.
Art. 9. — Tous les navires marchands nationaux,
équipés avant le 1er janvier 1930, et qui sont obligés
de posséder une installation radioélectrique doivent
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être munis d'un émetteur principal à étincelles ou
à lampes à vide, capable de transmettre des ondes
amorties ou des trains d'ondes musicaux d'une
longueur comprise entre 580 et 830 mètres.
L'usage dudit émetteur principal à étincelles n'est
permis sur aucun des navires nationaux équipés depuis
le 1er janvier 1930.
L'émetteur doit être à lampes à vide et capable
de transmettre des ondes continues interrompues
entre 580 et 830 mètres.
Les émetteurs susmentionnés doivent permettre
une transmission régulière, de navire à navire, de
signaux nettement perceptibles dans des conditions
et des circonstances normales, à une distance minimum
de cent milles, de jour.
Emetteurs à étincelles admis ait service.
Art. 10. —- Les types d'émetteurs principaux à
étincelles, encore admis au service pour les navires ^
équipés avant le Ie? janvier 1930, sont les suivants:
a) à étincelles musicales obtenues par éclateur
tournant, par éclateur soufflé ou par d'autres
moyens semblables;
b.) à étincelles fractionnées obtenues par éclateur
à disques multiples. Les émetteurs principaux
à étincelles dont les trains d'oscillation ont une
fréquence inférieure à 300, ne sont plus tolérés,
quel que so.it l'âge du navire.
Appareils obligatoires à ondes longues et courtes.
Art. 11. — 1. En plus de l'installation principale
visée à l'article 9, les navires marchands nationaux
de la première catégorie doivent avoir un émetteur
à lampes dont la puissance mesurée aux bornes de
l'alternateur ne doit pas être inférieure à 1,5 kW.
Cet émetteur doit pouvoir émettre des ondes continues manipulées, aussi bien que des trains d'ondes
musicaux interrompus, sur une longueur d'onde
comprise entre 600 et 2400 mètres.
2
3. . . . Les navires marchands nationaux ayant plus
de 5000 tonneaux de jauge brute et destinés aux
lignes de navigation indiquées ci-dessous, doivent
avoir un poste émetteur pour ondes courtes:
a) lignes de passagers: Italie-Amérique du nord
(Atlantique) ;
b) lignes de passagers: Italie-Amérique centralePacifique sud ;
c) lignes de passagers: Italie-Amérique du sud
" (Atlantique) ;
d) lignes soit de passagers, soit de marchandises:
Italie-Pacifique nord ;
e) lignes soit de passagers, soit de marchandises:
Italie-Congo ;
f) lignes de passagers: Italie-Extrême-Orient;
g) lignes de passagers: Italie-Australie ;
h) lignes soit de passagers, soit de marchandises:
Italie-Chisimaio ;
i) lignes soit de passagers, soit de marchandises:
Italie-Durban.

Cette disposition, abrogeant toute précédente
disposition contraire, devra être appliquée jusqu'au
1er juillet 1931.
Toutefois, le ministre des communications a la
faculté d'étendre l'obligation de cette installation
aux navires pour lesquels cette dernière est jugée
utile en vue des exigences du trafic.
4
5
Installations radioélectriques de secours.
Art. 12. — Les navires de n'importe quelle catégorie, obligés d'avoir une installation radioélectrique,
doivent être pourvus d'un poste émetteur à étincelles
dont les éléments sont placés dans les meilleures
conditions de sûreté.
Obligation de l'installation radioélectrique sur les canots
de sauvetage.
Art. 13. — L'installation radioélectrique est
obligatoire au moins dans un des canots de sauvetage
de chacun des navires de la première catégorie
destinés aux voyages au delà du détroit de Gibraltar
et du canal de Suez. Cette obligation de l'installation
radioélectrique s'étend à deux canots au moins dans
le cas de navires transportant plus de 400 personnes.
L'émetteur aura une puissance d'environ 0,25 kW
et une portée supérieure à 40 milles; il doit pouvoir
être réglé sur la longueur d'onde de 600 mètres.
Le récepteur doit être du type à lampes et avoir
un dispositif à cristal de réserve. Il doit, si possible,
pouvoir fonctionner aussi avec une antenne directive.
L'énergie fournie par un groupe électrogène ou
par deux batteries d'accumulateurs doit permettre
d'alimenter la station pour une durée d'au moins
six heures. Si le canot possède aussi un réflecteur
alimenté par la même source d'énergie, celle-ci doit
être d'une puissance suffisante pour assurer le fonctionnement simultané de l'installation radioélectrique
et du réflecteur.
Navires qui doivent posséder un dispositif radiogoniométrique.
Art. 14. —
Tous les navires contraints de posséder l'installation radioélectrique, et destinés aux voyages au
delà du' détroit de Gibraltar et du Canal de Suez,
sont obligés d'avoir un dispositif radiogoniométrique
comme aide à la navigation et comme moyen de
sauvetage
Types de récepteur à employer.
Art. 15. — Tous les navires marchands nationaux
de la première catégorie doivent avoir un récepteur
radiotélégraphique à lampes pour ondes amorties
et entretenues comprises entre 300 et 5000 mètres
et au moins un autre récepteur à lampes pour ondes
amorties et entretenues comprises entre 300 et 12 000
mètres.
Les navires marchands de ta deuxième catégorie
doivent avoir au moins un récepteur à lampes pour
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ondes amorties et entretenues comprises entre 300
et 5000 mètres.
L'usage de tout autre récepteur en plus de ceuxci est facultatif.
Les navires de la troisième catégorie doivent
avoir un récepteur à lampes pour ondes amorties et
entretenues comprises entre 300 et 3000 mètres.
Navires qui doivent posséder un récepteur pour ondes
courtes.
Art. 16. — Les navires marchands nationaux des
catégories mentionnées ci-après doivent avoir un
récepteur à ondes courtes capable de capter des
signaux à grande distance:
1. Navires ayant plus de 5000 tonneaux de jauge
brute et effectuant des voyages au delà du détroit
de Gibraltar, du Bosphore ou du canal de Suez.
2. Navires de n'importe quelle jauge destinés au
transport de 200 personnes ou plus (équipage compris)
et effectuant des navigations de plus de 500 milles
entre deux escales consécutives.
3. Navires équipés d'un poste émetteur à ondes
courtes.
Les caractéristiques du récepteur doivent permettre, à plein rendement de l'appareil, la réception
de toutes ondes comprises entre 15 et 100 mètres.
Ce récepteur doit être,, autant que possible, protégé
contre les perturbations produites par b'installation
électrique en général.
Les navires n'effectuant que de courtes navigations
côtières au delà des détroits peuvent être exonérés,
par une décision sans appel du ministère des communications, de l'obligation du récepteur à ondes courtes.
Machinerie du groupe électrogène de la station radioélectrique. — Appareils émetteurs. — Prise de terre.
Art. 17. — L'aménagement des appareils émetteurs
dans les postes radioélectriques des navires marchands
doit être exécuté aussi parfaitement que possible,
suivant les critériums les plus modernes en usage
dans la radiotechnique. Les groupes convertisseurs
tournants et les transformateurs statiques du type
industriel doivent être construits selon les prescriptions de l'Association électrotechnique italienne concernant les machines électriques (Edition 1922).
Les groupes convertisseurs devront être munis
de dispositifs convenables de protection
Les transformateurs des stations ayant une
puissance supérieure à 1 kW, doivent être du type
à refroidissement par huile.
Le démarrage des groupes convertisseurs doit
être effectué au moyen de rhéostats pourvus de
rappel automatique au zéro.
Quelques dispositions pour les appareils à étincelles.
Art. 18. — La transmission par appareils de
service de n'importe quel type, à étincelles, encore
tolérés, doit être faite avec un degré de couplage en

haute fréquence tel qu'il permette pratiquement
l'émission d'une seule onde avec un amortissement
minimum et une note très pure d'au moins 300 étincelles par seconde.
Dispositions générales relatives aux émetteurs et aux
installations.
Art. 19. — Toutes les parties constitutives des
appareils émetteurs à étincelles ou à lampes, en usage
clans la marine marchande, doivent être d'un maniement facile, simple et sûr. Les émetteurs doivent
être montés de telle façon que le changement d'onde
puisse être effectué avec un minimum de manœuvres
et le plus rapidement possible.
Dans les appareils à étincelles, l'émission des
ondes doit se faire au moyen de dispositifs de couplage électromagnétique entre le circuit générateur
et le circuit émetteur des ondes.
L'excitation directe n'est, admise que pour les
signaux de détresse.
Conditions techniques des émetteurs à lampes.
Art. 20. — 1. Les émetteurs à lampes mentionnés
aux articles 9 et 11 doivent pouvoir émettre, avec
le rendement exigé, les ondes d'appel et de travail
selon les prescriptions internationales.
Dans toute nouvelle installation radioélectrique à
bord des navires de la première et de la deuxième
catégorie, l'alimentation anodique de l'appareil doit
être faite en utilisant uniquement le courant alternatif monophasé de fréquence égale ou supérieure à
300 périodes, obtenu par un groupe convertisseur
approprié.
2. L'émetteur à oncles courtes doit être capable
de fonctionner dans la gamme d'onde indiquée par
le ministère des communications, au moyen de
l'antenne de service de bord ou au moyen d'une
antenne séparée.
L'appareil doit être du type à maître-oscillateur
indépendant et doit répondre, en ce qui concerne la
tolérance clans l'écart de la fréquence et la pureté
de transmission, aux prescriptions nationales et internationales en vigueur.
Il doit garantir une puissance oscillante d'antenne
capable d'assurer, clans des conditions normales, la
correspondance directe avec la station centrale nationale destinée aux communications à grande distance
avec les navires marchands, chaque jour, durant les
nombres d'heures indiquées ci-après, pour les différentes zones:
Zone méditerranée
24 heures
_Atlantique nord
. 12
»
Atlantique sud ........ 10
»
Océan Indien
8
»
Extrême-Orient
4
»
Océan Pacifique
2
»
Le récepteur à ondes courtes doit être protégé,
autant que possible, contre les perturbations et les
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machines d'alimentation doivent être installées clans
des locaux séparés.
Conditions techniques de l'émetteur de secours.
Art. 21. — L'émetteur de secours mentionné à
l'article 12 pourra être un appareil à étincelles de.
petite puissance, autonome et indépendant par
rapport à l'émetteur principal; il doit être alimenté
par une batterie d'accumulateurs appropriée et capable
d'assurer le minimum de durée de fonctionnement
prescrit par ledit article. L'émetteur de secours
pourra, au contraire, être constitué par un générateur
de courant alternatif ou de courant continu interrompu
à fréquence musicale (vibreur), alimenté par une
batterie d'accumulateurs de la capacité prescrite.

Conditions techniques des installations radio goniométriques.
Art. 22. — En ce qui concerne l'installation radiogoniométrique visée à l'article 14, on pourra tolérer,
ensuite d'une décision sans appel du ministère des
communications, les aménagements avec antennes
orthogonales fermées sur les navires déjà équipés
avec d'anciens appareils.
Toute installation effectuée après l'entrée en
vigueur du présent décret doit être du type le plus
moderne, avec cadré blindé, d'un maniement facile,
même pour le personnel de navigation, et peu encombrant. Le récepteur doit posséder un haut degré
d'amplification en haute et en basse fréquence et
doit être à même de recevoir les ondes amorties, les
ondes entretenues, les ondes entretenues-interrompues
et les ondes modulées, sans l'emploi d'une hétérodyne
séparée.
Dans les conditions normales, les relèvements ne
doivent pas subir une erreur supérieure à 3 degrés
dans un rayon de 100 milles.
L'installation radiogoniométrique doit permettre
la détermination du « sens » du relèvement ; elle
devra être bien calibrée et comporter un tableau des
diverses erreurs correspondant aux relèvements vrais
pour l'onde internationale de secours, pour l'onde
de 900 mètres, et en général pour les ondes réservées
au service radiogoniométrique international.
Conditions techniqiies des récepte^lrs.
Art. 23. — Les dispositions mentionnées aux
articles 15 et 16 doivent être exécutées aussi parfaitement que possible et en se conformant aux progrès
de la radiotechnique.
Les appareils récepteurs seront solidement fixés
sur un bâti en bois bien approprié.
Les récepteurs à lampes doivent être du type
sans réaction dans l'antenne, afin d'éviter les perturbations aux récepteurs des navires ou des stations
terrestres voisines.

Responsabilité du concessionaire en ce qui concerne
la sécurité des personnes et la sûreté de l'installation.
Art. 24. — En plus des précautions indiquées
dans les articles précédents, le concessionnaire doit
prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires
pour garantir la sécurité des personnes et la sûreté
de l'installation, l'administration de l'Etat n'assumant aucune responsabilité à cet égard.
Règles à observer pour l'application des présentes
dispositions.
Art. 25. —
:
Les navires en cours de navigation lors de la
publication du présent décret seront obligés de se
soumettre au règlement dans un délai de 90 jours à
partir de leur arrivée dans le premier port italien.

Jurisprudence.
ALLEMAGNE.
Le Deutsche Rundfunk (n° 23) a publié la série
de jugements suivants:
E Le tribunal de Dresde, le 28 janvier 1931,
prend le parti de l'auditeur qui se plaint des
parasites industriels (Exécutoire).
Le demandeur qui est locataire du logement
qu'il habite et propriétaire d'un appareil de radiodiffusion, jouit sans aucun doute de la protection de
la possession aux termes de l'article 862 du code
civil allemand (BGB). Il peut dès lors interdire,
conformément à l'article 196 du BGB, les immixtions
perturbatrices dans son logement. Parmi ces dernières,
il faut considérer les ondes électriques susceptibles
de provoquer des troubles sensibles dans son appareil
de radiodiffusion. La récente jurisprudence a reconnu
que le possesseur d'un logement peut s'opposer à la
pénétration de ces troubles durant les heures régulières des émissions de radiodiffusion. La cour d'appel
se rallie à cette manière de voir.
2. Le tribunal d'Essen, le 13 novembre 1930,
qualifie de dolosif le fait du propriétaire d'un
appareil perturbateur de se refuser à adapter
à cet appareil un dispositif de protection aux
frais du sans-filiste (Exécutoire).
Il résulte des déclarations de témoins compétents
et absolument dignes de foi que l'appareil à haute
fréquence du défendeur trouble sensiblement la
réception de la radiodiffusion du demandeur. Ce
dernier ayant maintes fois prié le défendeur d'ajuster
un dispositif de protection à son appareil médical
vit chaque fois son invitation repoussée sous le
prétexte de l'animosité régnant entre eux, bien qu'on
lui ait fait savoir oralement et par écrit que les frais
d'un tel dispositif de protection seraient supportés
par la Westdeutscher Rundfunk. Cette attitude du
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défendeur doit être considérée comme dolosive,
d'autant plus que le dispositif en question ne nuirait
en aucune façon à l'effet que doivent produire les
rayons à haute fréquence. Etant donné que le défendeur refuse d'adapter ce dispositif qui ne lui coûterait
rien et bien qu'il sache que par ce moyen tout trouble
subséquent serait écarté, il appert donc que cette
manière de faire contrevient « au sentiment des convenances de tous ceux qui considèrent les choses
raisonnablement et équitablement » et que le défendeur commet dès lors un abus de droit.
3. Le tribunal de Berlin, le 29 octobre 1930,
juge que l'abonné à la radiodiffusion n'est
pas du tout obligé de faire des propositions
sur la manière d'éviter les troubles à la
réception (Exécutoire).
Les demandeurs auraient à supporter les frais
du procès si les défendeurs avaient aussitôt reconnu
la prétention et si par leur manière d'agir ils n'avaient
pas provoqué l'introduction de l'action (article 93
du code de procédure civile), ou encore si les demandeurs, comme les défendeurs le prétendent, avaient
été l'objet d'une fin de non-recevoir avant le dernier
débat oral en première instance, malgré laquelle
ils auraient quand même maintenu leur demande
qui aurait dû être écartée (article 91 du code de
procédure civile). Aucune de ces conditions n'est
réalisée. Les défendeurs ont allégué en première
instance qu'il n'existait aucune possibilité d'écarter
les troubles sans préjudice pour l'exploitation et sans
s'exposer à des dépenses considérables, tandis que,
d'autre part, l'expert a établi qu'une dépense de
25 RM. seulement était nécessaire sans pour cela
qu'il s'ensuive une diminution de rendement de
l'appareil. Les demandeurs n'avaient aucune obligation juridique de faire des propositions aux défendeurs sur la manière de rendre possible la disparition
des troubles.
4. Le tribunal de Ghemnitz, le 22 janvier 1931
décide que le locataire a le droit de monter
et entretenir une antenne extérieure afin de
capter autant d'émissions que possible.
Une parfaite participation à l'audition de la
radiodiffusion n'est possible qu'au moyen d'antennes
extérieures. La construction d'une telle antenne, et
particulièrement d'une antenne sur toit, n'est, en
somme, ni une charge ni un désagrément pour le
propriétaire. Si ce dernier a un fonds destiné à être
loué et lorsque des raisons spéciales ne s'y opposent
pas dans des cas particuliers, il doit aussi tolérer
que le locataire érige une antenne en se soumettant
aux prescriptions de la V. D. E. Il ne peut pas contraindre son locataire à ne capter qu'un nombre
limité d'émissions.
5. Le tribunal de Stettin, le 25 novembre 1930,
avait rendu un jugement identique à celui
qui précède.
Le défendeur ne peut pas s'appuyer, sur le fait
que les demandeurs ont la possibilité d'entendre

l'émetteur local donnant le programme de Berlin
au moyen d'une petite antenne (de chambre ou sur
cadre) et que leurs intérêts fondés sont par là suffisamment servis.
D'une part et d'après les expériences personnelles
du juge qui furent confirmées par d'autres auditeurs,
l'émetteur de Stettin ne transmet pas la musique
et les paroles aussi clairement que par exemple
Kônigswusterhausen ou Kalundborg. D'autre part,
il y a au moment des émissions de Stettin des
émissions d'autres postes qui peuvent être plus
intéressantes que les premières. Le besoin et la
fantaisie de l'auditeur sont beaucoup mieux servis
par la possibilité de capter d'autres émetteurs. Pour
autant qu'il n'y a pas un intérêt supérieur, le propriétaire ne peut pas s'opposer à ce que son locataire
exploite toutes les ressources qu'offre la radiodiffusion.
Il est, bien entendu, fort possible, dans une certaine
mesure, de capter des émissions étrangères au moyen
d'une antenne de chambre ou au moyen d'un cadre.
Mais il faut pour cela que les conditions de réception
soient favorables et que les appareils amplifient
beaucoup plus à cause de la minime énergie initiale.
Un plus grand nombre de lampes est de la sorte
nécessaire, ce qui augmente le prix de l'appareil.
Les intérêts justifiés du propriétaire ne sont pas du
tout en rapport avec l'exigence de cette plus forte
dépense de la part du locataire.
6. Le tribunal de Stettin, le 25 novembre 1930,
estime que l'installation de l'antenne par les
soins d'électrotechniciens n'est pas nécessaire.
On peut s'assurer que l'installation a été faite
avec tout le soin désirable d'abord, lorsqu'elle a été
confiée à un homme du métier judicieusement choisi,
ensuite, lorsqu'on a fait examiner les installations
une fois terminées par un expert. Les prescriptions
de l'Association des électrotechniciens allemands
(V. D. E.) qui renferment le résultat des expériences
de techniciens compétents peuvent servir à juste
titre de base à cet examen.

Traités et engagements internationaux.
Recueil des traités et des engagements internationaux
enregistrés par le secrétariat général de la Société des
Nations.

Tome CIV. 1930.
N° 2377. Pages 43 à 53. Allemagne, Danemark et
Luxembourg. Arrangement concernant le service téléphonique entre le Danemark et le Luxembourg par
l'intermédiaire des voies de communication établies
sur le territoire de l'Allemagne. Signé à Copenhague,
le 20 août 1928, à Luxembourg, le 27 août 1928, et
à Berlin, le 12 septembre 1928.
Date d'entrée en vigueur: 1er septembre 1928.
N° 2378. Pages 55 à 67. Danemark et Suède.
Arrangement concernant le service téléphonique.
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Signé à Stockholm, le 8 décembre 1928, et à
Copenhague, le 13 décembre 1928.
Date d'entrée en vigueur: 1er janvier 1929.
N° 2379. Pages 69 à 85. Danemark et Suède.
Arrangement concernant le service télégraphique.
Signé à Copenhague, le 12 février 1929, et à Stockholm, le 28 février 1929.
Date d'entrée en vigueur, 1er janvier 1929.
N° 2381. Pages 103 à 117. Danemark, Norvège
et Suède. Arrangement sur le service téléphonique
entre le Danemark et la Norvège, par l'intermédiaire
des voies de communication établies sur le territoire
de la Suède. Signé à Stockholm, le 8 décembre 1928,
à Oslo, le 13 décembre 1928, et à Copenhague, le
22 décembre 1928.
Date d'entrée en vigueur: 1er janvier 1929.
N° 2382. Pages 119 à 135. Danemark et Norvège.
Arrangement concernant le service télégraphique.
Signé à Oslo, le 18 septembre 1928, et à Copenhague,
le 21 janvier 1929.
Date d'entrée en vigueur: 1er janvier 1929.
N° 1218. Page 505. Convention postale et télégraphique entre la République de Pologne, d'une
part, et la République socialiste fédérative des
Soviets de Russie, . les Républiques socialistes des
Soviets de l'Ukraine et de.la Russie Blanche, d'autre
part. Signée à Moscou, le 24 mai 1923.
•
Dénonciation par l'Union des Républiques soviétistes socialistes, le 11 octobre 1930.

Bibliographie.
Radiophare et système récepteur pour Vatterrissage
des aéronefs sans visibilité. (Diamond, et DunmoreProc. I. R. E. avril 1931, p. 585).
Les auteurs décrivent un système qui permet
au pilote de connaître sa position rapidement et
sans visibilité par rapport au champ d'atterrissage.
Le dispositif comprend trois éléments:
1. Un petit radiophare à double modulation
(Runway localizing beacon), destiné à indiquer la
position latérale de l'avion, ayant son faisceau orienté
le long de l'axe longitudinal de l'aéroport. Ce radiophare est du même type que celui qui sert pour
guider l'aéronef le long de sa route, mais il a une
puissance moindre et une fréquence un peu différente.
Lorsque le pilote, guidé par le radiophare principal
de route, atteint les environs du champ d'atterrissage
et se trouve au-dessus de l'émetteur, il s'oriente sur
le faisceau du petit phare, lui donnant la direction
du point d'atterrissage.
Le guidage s'accomplit au moyen du même
indicateur à lames vibrantes qui a servi pour l'orientation de route.
Le récepteur de bord comporte un régulateur
automatique d'amplification qui, par son débit,
donne une idée de la distance approximative en milles
du phare émetteur.

2. Un second petit radiophare (Boundary marker
beacon) destiné à individualiser la position longitudinale de l'avion est disposé de façon à ce que la
zone d'intensité nulle coïncide avec la limite extrême
du champ d'atterrissage. Le pilote est . averti quand
il franchit cette limite par un signal spécial audible.
3. Enfin, un projecteur d'ondes très courtes
(Landing beam) donne la position verticale de l'avion.
Son faisceau est dirigé sous un petit angle par rapport
au plan horizontal, de manière que les surfaces de
niveau électrique viennent se raccorder au sol, suivant
une courbe très appropriée pour un bon atterrissage.
Le dispositif de réception, à bord de l'avion,
comprend un dipôle horizontal et un récepteur
spécial syntonisé sur la fréquence du projecteur et
débitant sur un microampèremètre.
L'aviateur, en réglant sa route de manière à ne
pas modifier la déviation de ce microampèremètre,
atterrit doucement le long de la susdite courbe.
L'article contient de nombreuses photographies
et schémas d'appareils et l'énumération des avantages
que le système présente dans l'atterrissage sans
visibilité.

L'état actuel des applications radio aéronautiques
(Maj. A. Marino).
(Relation présentée au IIe congrès national des
ingénieurs italiens, Rome, 8—15 avril 1931.)
L'auteur résume les progrès réalisés dans les
applications de la radiotechnique à l'aéronautique.
Les efforts des constructeurs ont été dirigés en
vue d'obtenir la plus grande stabilité de fréquence des
émetteurs.
La stabilité de 1 pour mille a été atteinte par l'emploi du maître-oscillateur et en assurant une très
grande constance des tensions de chauffage et anodique.
Etant donné que la source électrique de bord est
presque généralement actionnée par un moulinet,
on a étudié divers systèmes de régulateurs électriques
et mécaniques tels que les moulinets auto-régulateurs à une et à deux palettes, dans lesquels, en vertu
de la force centrifuge, le pas augmente, et, par conséquent, la vitesse de rotation diminue à toute augmentation de vitesse de l'aéronef.
On obtient ainsi une stabilité de rotation dans les
limites de 10 %, pour des vitesses des aéronefs variables entre 110 et 250 kilomètres.
D'autres innovations ont été récemment introduites dans les appareils de bord en ce qui concerne
les lampes et les microphones.
La lampe à filament thorié, qui a été essayée,
aurait l'avantage de requérir, à égale puissance, une
tension anodique moindre. Parmi les microphones
les meilleurs, au point de vue de l'élimination des
bruits parasites, citons les différentiels à double capsule, pourvus de filtres acoustiques destinés à affaiblir
les vibrations de bord dont la fréquence, qui dépend
de la fréquence des étincelles des moteurs, est de
l'ordre de 120 à 200 périodes par seconde.
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Les microphones différentiels du type «laringophone», caractérisés par le fait qu'ils sont influencés par
les vibrations de la gorge et des joues de l'opérateur,
sont très sensibles et ne recueillent pas les bruits de
bord, mais ils présentent le désavantage de ne pas
reproduire exactement le timbre de la voix.
L'usage des émetteurs à ondes courtes de bord s'est
beaucoup généralisé depuis quelque temps quoiqu'ils
présentent des difficultés à cause des limitations
imposées au poids et aux dimensions des appareils.
La modulation de l'onde émise, due aux vibrations
du système rayonnant (généralement un dipôle),
donne lieu à une mauvaise note de réception. Cet
inconvénient peut être réduit par l'emploi des émetteurs à maître-oscillateur.
Comme dans les applications des ondes courtes
à l'aéronautique, subsistent les mêmes inconvénients
(fading, zones de silence, etc.) que ceux qui caractérisent leur emploi sur terre, on peut prévoir que les
émetteurs à ondes courtes de bord ne peuvent pas
détrôner complètement les émetteurs à ondes
moyennes, étant donné le fonctionnement plus sûr
et plus régulier que ceux-ci présentent dans les
limites de leur portée.
La réception à bord est entravée par les bruits
de bord et par les perturbations de nature électrique
causées par le système d'allumage des moteurs.
La première difficulté est vaincue en disposant
l'installation radioélectrique dans une guérite bien
capitonnée, et en faisant usage de casques bien adhérents aux oreilles et de récepteurs très sensibles.
Pour protéger ces récepteurs des brouillages causés
par les décharges oscillantes en h. L, engendrées par
les étincelles des bougies, on peut insérer des selfs
à la sortie des bougies.
Cependant, pour éliminer aussi toute induction
électromagnétique et électrostatique sur le récepteur,
on doit avoir recours au blindage intégral du système
d'allumage, c'est-à-dire qu'on renferme celui-ci dans
des capots métalliques reliés à la masse, en revêtant
aussi d'une gaine métallique les conducteurs de connexion entre les bougies et les magnétos.
Des développements très importants ont été
atteints dans les systèmes de guidage des aéronefs
pendant la nuit et la brume, systèmes qui peuvent
être classés en: radiogoniomètres de bord, radiogoniomètres terrestres et radiophares.
Par les radiogoniomètres de bord, on détermine
la direction de certaines stations émettrices terrestres
ayant un pouvoir rayonnant autant que possible
uniforme dans toutes les directions, et dont on connaît
les coordonnées géographiques.
Etant donné que le radiogoniomètre de bord utilise
des cadres de très petites dimensions et doit nécessairement avoir plusieurs étages d'amplification,
le blindage du système d'allumage doit être soigné
au plus haut degré pour éviter toutes perturbations.
Les divers types de radiogoniomètres qu'on a
réalisés donnent des résultats à peu près équivalents,
mais comme ils sont quelque peu encombrants et d'un

usage délicat, leur emploi est limité aux grands
avions.
L'auteur cite les radiogoniomètres à indication
automatique appelés «boussoles hertziennes», comportant une aiguille qui se dirige automatiquement vers
la direction de l'émetteur.
La seconde méthode des radiogoniomètres terrestres comporte un réseau de stations goniométriques
disposées en des points opportuns, le long des
routes principales aériennes. L'aéronef demande sa
position en émettant des signaux conventionnels. Ces
signaux sont reçus par deux ou plusieurs stations du
réseau, dans le voisinage de l'aéronef.
Les relèvements sont transmis instantanément à
une station centralisatrice qui détermine la position
et la transmet au mobile.
Ce procédé est encore très en faveur en Angleterre
et en Allemagne.
La troisième méthode, celle des radiophares, a
atteint dernièrement des développements très importants, surtout en Amérique.
Les radiophares peuvent être classés en deux
groupes: ceux à faisceau dirigé tournant et ceux à
faisceau fixe.
Dans les premiers, un émetteur ayant un pouvoir
directif accentué tourne d'un mouvement uniforme
et, chaque fois qu'il passe dans certaines directions
de repères (p. ex. nord—est), émet un signal caractéristique.
Un aéronef muni d'un récepteur quelconque et
d'une montre n'aura qu'à compter le temps entre l'un
des signaux repérés et l'instant où la réception passe
par un maximum, ou par un minimum selon le cas.
Il en déduit quel est l'angle dont le faisceau a dû tourner pour se placer dans sa direction, c'est-à-dire quel
est son gisement par rapport à l'émetteur.
Ce procédé a, évidemment, l'avantage de supprimer tout appareillage spécial à bord et d'être applicable
pour des routes quelconques; toutefois, la détermination des coordonnées est obtenue quelque peu lentement et assez difficilement.
Les radiophares à faisceau dirigé (Radio Range
Beacons) utilisent un système rayonnant du type
Bellini-Tosi.
Deux cadres faisant entre eux un angle assez
grand, de 90° à 130°, sont orientés de manière que
leur plan bisecteur contienne la route à suivre. Chaque
cadre transmet alternativement des signaux différents
avec la même force.
Tant que le pilote est dans le droit chemin, c'està-dire dans le plan bisecteur, il entend les deux
signaux avec la même intensité; dès qu'il s'en écarte,
la réception de l'un des cadres diminue, celle de
l'autre augmente.
Pour rendre l'appréciation de l'égalité plus facile,
l'une des émissions est la contre-manipulation de l'autre
(p. ex. A et N, F et L), de sorte que, si l'on est dans
la bonne direction, on entend un trait continu.
Afin de réduire encore la tâche du pilote, on a
cherché a transformer l'indication auditive en indication visuelle. Pour cela, au lieu d'émettre alternative-
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ment sur les deux cadres, on émet simultanément avec
des modulations de fréquences différentes (précisément à 65 et à 86,7 périodes par seconde) en ajoutant,
à la sortie du récepteur, un indicateur à lames vibrantes
accordées sur ces fréquences. Leur amplitude de vibration fournit l'indication pour le guidage: si elle est
égale, les deux champs sont d'égale force et le mobile
se trouve en route; si elles sont inégales, on déduit
le sens de l'écart en tenant compte de ce que celui-ci
est toujours du côté de la lame qui vibre le plus.
Outre le système de double modulation décrit
ci-dessus, et qui peut aussi s'appliquer pour quatre
routes, le Bureau of Standards a étudié un type à
triple modulation (65, 86,7, 108,3 périodes par seconde) qui peut jalonner douze routes.
Les radiophares à faisceau fixe sont très répandus
en Amérique et ils donnent des résultats très satisfaisants pour le guidage des avions à itinéraires fixes.
|
Résistance de rayonnement d'une petite antenne
oscillant en demi-onde (S. Sonoda). (Onde électrique,
novembre 1930). — L'auteur s'est proposé de déduire
cette résistance de la mesure de l'amortissement des
oscillations libres de l'antenne en tenant compte que,
dans le cas des ondes très courtes avec lesquelles il
opérait (17 à 18 cm), cette résistance dépend, dans de
larges limites, de la valeur de la correction des extrémités.
L'amortissement de l'antenne a été obtenu par
le tracé expérimental de sa courbe de résonance. En
utilisant l'équation de propagation le long des fils, et
compte tenu de la différence entre la longueur de l'antenne en résonance et la longueur de la demi-onde,
l'auteur a déduit, par le calcul, la valeur de la résistance
totale, la valeur de l'amortissement trouvée expérimentalement. Dans les conditions d'essais, la résistance totale était de 105,4 Si.
L'auteur a calculé ensuite la résistance ohmique
en partant des formules relatives à l'effet pelliculaire
(formule de Stefan) et il a trouvé qu'elle est très petite
(5,5 Si) par rapport à la résistance totale. Il en résulte
que la résistance de rayonnement est de 100 Si.
Pour les ondes de 17,8 cm, la longueur de l'antenne
en résonance était inférieure de 1,8 cm à la demilongueur d'onde. La résistance de rayonnement, calculée en supposant que cette différence est due à une
capacité localisée aux extrémités, est 121 Si. L'expérience ayant donné 100 Si, la différence atteint
20 %, tandis que l'erreur expérimentale était inférieure
à 2 %. Selon l'auteur, ce résultat peut s'expliquer en
admettant que le courant d'antenne, au lieu de tomber
brusquement à zéro aux extrémités, comme on l'a
supposé pour le calcul, s'écarte de la sinusoïde à
une distance non négligeable des extrémités de l'antenne. Il résulte de ce fait que la résistance de rayonnement est notablement diminuée, mais il n'est pas
possible de rendre le calcul correct.
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la reproduction des disques. — M. Adam. Eléments de radioélectricité (Un peu d'atomistique et d'électronique). —
A. F. Thuillier. De l'importance d'une modification profonde
dans la répartition des longueurs d'onde,
Radio-Magazine,

os

RAD, Paris,

Dunod, 92, rue Bonaparte. Année 1931.
N° 7. — A. Reboud. Le quartz et l'émission d'amateurs.
— L. Didier. Radiotéléphonie sur bande latérale unique. —
La photographie des sons en cinématographie sonore.
Bulletin de la Société française radioélectrique, Paris, Boulevard

Haussmann 79. Année 1931. N° 4. — Radiogoniomètres
pour la marine (Radiogoniometres for marine work).
La Radio-Industrie, Bruxelles, 43, rue de Roumanie. Année

1931. Nos de juin et juillet. — Le chaos dans l'éther. —
Radio à domicile par abonnement. — Les transformateurs
dans les étages à haute fréquence. — La cellule photoélectrique.

Elektrische Nachrichten-TechniK. Verlag J. Springer, Linkstr. 23,

Berlin W. 9. Année 1931. Vol. 8. N° 7. — F. Pollaczeli.
Gespràchsverluste und Wartezeiten. — C. A. Hartmann.
Ein neues elektrodynamisches Bandmikrophon. — E. Selach.
Zur Théorie der Vierpolverbindungen. — H. Kônig. Drei
Bemerkungen zur Théorie des Vierpols.
Europaischer Fernsprechdienst. Verlag Europàischer Fernsprech-

dienst. Berlin-Charlottenburg 9, Rognitzstrasse 8. Année 1931.
N° 24. — Ministerialrat Kôlsch. Offentliche und andere
Nachrichtennetze. — Postrat A. Lang. Die Ausbildung des
deutschen Fernmeldeingenieurs. — L. Ldzdr. Die Fernkabelanlage Budapest-Szeged.
Technische Mittei/ungen, Direction Générale des Télégraphes

suisses, Berne. Année 1931. N° 4. — E. Wollner. Der neue
schweizerische. 25 kW-Rundspruchsender in Sottens (Le
nouveau poste de radiodiffusion de Sottens). — W. Félix.
Die Bekâmpfung der Radio-Empfangsstôrungen durch die
Organe der Telegraphenverwaltung (L'administration des
télégraphes et la lutte contre les perturbations affectant la
réception des émissions radiophoniques). — J. Schaltenbrand.
Die Automatisierung des Ortsnetzes Biel (L'automatisation
du réseau local de Bienne). — A. Lehmann. Gestaltung und
Tarife der Telephonnetzgruppe Genf (Le groupe de réseaux
téléphoniques de Genève, sa structure, ses tarifs). — Die
dritte Tagung des internationalen beratenden Ausschusses
fur Télégraphié (Troisième assemblée plénière du Comité
consultatif international des communications télégraphiques).
Franz Westphal, Lûbeck, vereinigt mit
Funh-Praxis und Werh-Praxis. Année 1931. Nos 13 et 14. —
Selbstanschlussbetrieb in Italien im Fera.-, Nah- und Landverkehr." — Zweite Tagung des internationalen beratenden
technischen Ausschusses fur den Funkverkehr. — J. Spohn.
Urheberschutz und Lautsprecherdarbietungen in gewerblichen Betrieben. — O. Schmidt. Allgemeinverstândliche
Einblicke in die Elektronentheorie des Magnetismus.
Telegraphen-Praxis,

Schwachstrom-Handwerk, Franz Westphal, Liibeck. Année 1931.
La T. S. F. pour tous, Paris, Chiron, 40, rue de Seine. Année

1931. N° 79. — H. Gérard. Inertie ou bandes de fréquences.
— P. Hemardinquer. L'enregistrement des disques à la
portée des amateurs. — J. Mitry. Le guidage hertzien des
navires et des avions.

N
13 et 14. — Werkzeugausrustung fur Stôrungssucher.
— Elektrische Zeitstempel. — T. Pr. Reitev. Verwendung
der Munzfernsprecher S. A. — Die Verwendung von Akkumulatoren fur Schwachstromanlagen.
08

Elektrotechnische Zeitschrift, Julius Springer, Berlin W 9. Année

Publications périodiques en langue allemande.
Archiv fur Post und Télégraphié. Reichspostministerium, Berlin.
(Verlag: Postzeitungsamt). Année 1931. N° 7. — W. Appel.
Die Indo-Europâische Telegraphenlinie.

1931. Nos 29 à 32. — W. Hoesch. Wirkungsweise, Bau und
Verwendung von Elektrolytkondensatoren. — V. F. Hess.
Ùber neue Arbeiten auf dem Gebiete der kosmischen Ultrastrahlung. — H. Kastenbein, W. Kellermeyer. Ùber die
Funkenstrecke « Kugel-Platte geerdet » mit Abschirmungem

267
— A. Jaumann. Hochfrequenz-Messgerâte. — A. Clausing.
Die messende Bestimmung der Empfangsgute von Rundfunkempfângern. — W. zur Megede. Der wirtschaftliche
Querschnitt von Fernleitungen.
Elektrotechnik une] Maschinenbau, Wien VI, Theobaldgasse 12.

Année 1931. N08 29 à 32. — Dr. G. Schwaiger. Das ôsterreichische Rundspruch-Sendenetz. — W. Kinberg. Holzmaste im Leitungsbau. — Dr. H. Peiner, Dr. H. Schiller.
Bleimantel- und Armierungsverluste von Einleiter- und
Mehrleiter-Wecliselstromkabeln.
Telefunken-Zeitung, Hallesches Ufer 12, Telefunkenhaus, Berlin

SW 11. Année 1931. N° 58. — F. Schrôter. UltrakurzwellenFernsehen. — R. Hofer. FrequenzdurchlâvSsigkeit und nichtlineare Verzerrungen fremdgesteuerter Telephoniesender. —
H. Môgel. Beitrâge zum Fadingstudium bei Kurzwellen.
Deutsche Verkehrs-Zeitung, Berlin O 27, G. Kœnig, Magazin-

strasse 15-16. N08 29 et 30. — Die grosse nordisclie Telegraphengesellschaft im Jahre 1930. — Das internationale
Signalbuch.
Verkehrs- und Betriebswissenschaft in Post und Télégraphié, Berlin O 27,

Verlag G. Koenig, Magazinstr. 15-16. Année 1931. N08 22
et 23. — Dr. Ing. Schwaighofer. Akten-Fôrderanlagen fur
Biirogebâude staatlicher Betriebe und der Industrie. —
Telegrapheninspehtor Hdr. Massenanmeldung von Gesprâchen
bei ôffentlichen Sprechstellen.
International Standard Electric
Corporation, 67 Broad Street, New York. (Deutsche Ausga.be.)
Année 1931. Vol. 9. N° 4. — G. di Pirro. Das Fernkabelnetz
des italienischen Staates. — J. R. Vezey. Einige wirtschaftliche
Faktoren im Aufbau einadriger Seekabel fur TrâgerstromFernsprechbetrieb. — F. T. Caldwell. Die Kabelanlagen
Teneriffa-Gran Canaria und Algeciras-Ceuta.
— K. E.
Laiimer, J. R. Vezey. Die Seekabel Teneriffa-Gran Canaria
und Algeciras-Ceuta.
Electrical

Communication,

Siemens Zeitschrift, Siemens-Schuckertwerke, Siemensstadt bei

Berlin. Année 1931. Vol. 11. N° 7. — W. Hofmann, Dr. P.
M. Pjlier. Der Siemens-Stôrungschreiber.
Weidmannsche Buchhandlung, Berlin SW 68.
Année 1931. Nos 29 à 32. — A. Forstmann. Akustische und
elektroakustische Fragen. — H. von FLartel. Eine besondere
Art lichtelektrischer Zellen. — W. Tausig. Geeichte Messbrucke fur 3 Ohm bis 10 Megohm. — K. Horst. Zur Frage
des Kraftaudions. — Dr. W. Loest. Die geheimnisvolle
Senderschaltung bei Telephonieversuchen mit 18 cm-Wellen.
— R. Rapcke. Amateurversuche auf 5 m und darunter. —
Dr. W. Loest. Der Schwingkristall und die Ursachen seiner
Wirkungsweise.
Funk,

Berlin N 24. Linienstr. 139-140.
Année 1931. Nos 29 à 32. — H. Relier. Bandfilter. — H. W.
Klop. Wie soll man den Akkumulator behandeln ? — Dr. W.
Daudt. Ein zweistufiges Rôhrenvoltmeter. — Die islàndische
Rundfunkstation Reykjavik. — Das Versuchs- und Fernempfangs-Laboratorium der Zeitschrift « Der Deutsche
Rundfunk ».
Der Deutsche Rundfunk,

Publications périodiques en langue anglaise.
The Telegraph and Téléphoné Journal, G. P. O. North, London,
E. C. 1. Année 1931. Vol. XVII. No 197. - A. J. GUI. The

characteristics of radio communications. — J. F. Darby.
Long distance telephony. — Télégraphie memorabilia. —
J. J. T. Pérégrinations through the broadeasting world. —
H. G. Sellars. A brief chronology for students of telegraphs,
téléphonés and posts.
The Journal of Radio Law, Northwestern University Press,

Northwestern University Law school, Chicago. Année 1931.
Vol. I. N° 2. — A. W. Scharfeld. The mexican broadeasting
situation. — R. Homburg. The next world conférence at
Madrid and the international régulation of electric and radioelectric transmissions. — Report of the mixed judicial and
technical commission of the international broadeasting
Union. — A. W. Scharfeld. General orders of the Fédéral
Radio Commission. — J. W. Guider. Radio décisions in
the United States. — Ph. G. Louchs. Radio législation in
the United States. — C. Zollmann. Foreign Radio décisions.
New York, 261, Broadway.
Année 1931. N 1158 et 1159. — S. W. Shiley. Bell Laboratories' new Systems Department Headquarters for téléphoné,
repeater and 'telegraph work are elaborated and spacious.
— L. Casper. Students' course in technical telegraphy (Lightning and lightning protection).
Telegraph and Téléphoné

Age,

08

The Journal of the Institution of Electrical Engineers, Savoy Place,

Victoria Embankment, London, W. C. 2. Année 1931. Vol. 69.
N° 415. — R. Naismith. Short-distance observations on
long-wave phenomena.
The Electrical Review, London E. C. 4, Ludgate Hill 4. Année

1931. N08 2799 à 2802. — N. Wells. Short-wave Radio propagation (An outline of the major principles underlying the
sélection of wave-lengths). — Telegraph, téléphoné and radio
notes. — Multiplex telegraphy. — L.S. Crutch. Thehousehold
radio receiver. — G. W. Stubbings. Engineering mathematics
(A brief discussion of the importance of mathematics in the
educational training of an engineer). — Carrier Telephony
(The first system of its kind in England).
Bell Téléphoné quarterly. American Téléphoné and Telegraph C°,

New York. Année 1931. Vol. X. N° 3. — International
Radio Technical Conférence at Copenhagen. — World's
Téléphoné statistics (January 1, 1930). — R. S. Coe. Some
auxiliary services and facilities of the Bell System. — H. A.
Frederick. The development of the microphone.
The Bell System Technical Journal. American Téléphoné and Tele-

graph Company, New York. 195, Broadway. Année 1931.
Vol. X. N° 3. — H. Fletcher. Some physical characteristics
of speech and music. — T. C. Henneberger, P. G. Edwards.
Bridge methods for locating faults on cable wires. — R. M.
Poster. Transients in grounded wires lying on the earth's
surface. — J. R. Shea. Developments in the manufacture
of lead-covered paper-insulated téléphoné cable.
International Standard Electric
Corporation, 67, Broad Street, New York. Année 1931.
Vol. 10. N° 1. — A. H. Reeves. The single side-band system
applied to short wavelengths. — S. Inada. Public service of
phototelegraphy in Japan. — M. L. Kristiansen. Ten years
of full automatic téléphoné service in Oslo. — R. E. W.
Maddison, S. Chapman. Téléphoné condensers.
Electrical

Communication,

International Téléphoné and Telegraph Corporation, New York. Année 1931.
International

Communications

Review.
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Vol. VII. N° 2. — Recent progress of the International,
system. — E. W. Goode. Selling the-postal telegraph service.
Te/ephon Review, 140, West Street, New York City. Année

1931. — N° de juillet. — Téléphoné is communication link
in Army air maneuvers.
RCA News, Radio Corporation of America, New York. Année

1931. Vol. 12. No de juillet. - E. M. Walker. R. C. A. Communications, Inc., delves in field of the extremely short
wave. — Research work of various inventors; important
in radio tube field.
The Wireless World, 116—117, Fleet Street, London E. C. 4.
Année 1931. Nos 621 à 624. — M. G. Scroggie. Why the
decibel ? (The equal ratio scale simply explained). — N. W.
McLachîan. The upper register in moving coil loud speaker
(The influence of diaphragm résonance). — W. T. Cocking.
Push pull problems (Increased power output and simplified
smoothing equipment). — S. O. Pearson. Simple theory of
reaction (The effect of transferring H. F. energy from anode
to grid). — Décentralisation of Broadcasting.

La Salle Road, West Hartford,
Conn. Année 1931. Vol. XV. N° 8. — G. Grammer. Adding an amplifier to the low-power transmitter. — J. L.
McLaughlin, J. J. Lamh. What is this thing called decibel ?

Publications périodiques en langues Scandinaves.
Tekniska Meddelanden fran kungl. Te/egrafstyre/sen, Direction générale des télégraphes çle Suède, Stockholm. Année 1931.
N° 8. — E. T. Glas. Starkstrômselektriska radiostôrningar
och metoder for deras avhjàlpande.

Oslo, Kronprinsensgate, 19. Année
1931. N 16 et 17. — H. Steen-Hansen. Elektrisiteten som
dodsarsak (En analyse av den norske statistikk). — D. Steensohn. Impregnerte eller uimpregnerte stolper.
E/ektroteknisk

Tidsskrift,

os

Copenhague, Petersen &
Sonner, Frederiksholms Kanal 6. Année 1931. N° 15. —
Stockholms interurbanstation (Nogle almindelige synspunkter
interurban telefondrift).
Dansk

Post- og

Telegraf-Tidende,

Publication périodique en langue serbo-croate et Slovène.
Naëa Poâta, Belgrade, Balkanska 9. Année 1931. N° 8. —
M. Voujadinovitch. Dokle smo stigli u telegrafiji? — Sferophone. — P. T. T. terminologija. — Automatska telef.
tsentrala u Beogradu.

QST Amateur Radio, 38,

Publications périodiques en langue espagnole.
Revista telegrâfica, Buenos Aires, Avenida Perû 135. Année 1931.
N° 226. — L. Maria Funes. La régla de câlculo y su uso en
radio. — E. L. Repetto. Altoparlantes. — S. P. I. Acuna. El
criterio que debe imperar en materia de broadcasting. —
Ing. A. Pastor. Condensadores (Absorciôn por el dieléctrico).
Revista telegrâfica méxicana, México, Direcciôn General de Telé-

grafos nacionales. Année 1931. Tome III. N° 54. — La
valvula pentodo. — L. Chrétien. Para la recepciôn de ondas
cortas.

Publication périodique en langue italienne.
L'E/ettrotecnica,Milano,vm Annunciata4. Annéel931.Vol. XVIII.
08
N 20 à 22. — G. Péri. L'elettrone e l'elettricità applicata.
— G. Todesco. La fotoelettricità nei suoi recenti sviluppi
teorici ed applicativi. — L. Zanini. Le comunicazioni telefoniche bilaterali fra mare e terra.
\

Publications périodiques en langue néerlandaise.
Orgaan der Vereeniging van Electrotechnische Ambtenaren der Télégraphié, La Haye, Irisplein 13. Année 1931. N° 8. — Demping

van interlocale verbindingen. — Buispostinstallatie, fabbrikaat zwietusch, voor telefooncentralen van middelbare
grootte.
Tijdschrift

voor Posterijen, Telegrafie, en Telefonie, Rotterdam,

Beukelsdijk 165 c. Année 1931. N° 1. — De automatiseering
van den telefoondienst. — Psychotechnisch onderzoek naar
de geschiktheid voor radiotelegrafist.

Publication périodique en langue roumaine.
Revista Poste/or, Telegrafelor si Telefoanelor, Bucuresti, Palatul

Poçtelor. Année 1931. N° 7/8. — V. T. Bran, ^coala superioarâ P. T. T. — Manual de exploatare P. T. T. — Curs
complect de technicâ telegraficâ §i telefonicâ.

Nouvelles.
Japon. — M. Hachiro Ohashi a été.nommé viceministre des communications en remplacement de
M. Kiyonori Imaida qui a été appelé aux fonctions
de gouverneur général adjoint de Chosen.
Australie. — Services télégraphique et téléphonique.
— En 1930, le Commonwealth a réduit les dépenses
des télégraphes de 67 465 £; les recettes, par contre,
ont diminué de 77 519 £. Le téléphone a rapporté
6 033 033 £ et a coûté 6 160 067 £. La proportion
des télégrammes par habitant a été plus élevée que
dans n'importe quelle contrée du monde, la NouvelleZélande exceptée. En revanche, les progrès du service
téléphonique n'ont pas été aussi rapides qu'au cours
des années précédentes.
D'après l'Electrical Trader de Sydney, 11 567
raccordements ont été installés ainsi que 14 890 postes
téléphoniques, ce qui porte à 520 160 le total des
téléphones en usage. La moyenne serait actuellement
de 8,08 postes par 100 habitants.
(E. Review.)
Les baleines et la télégraphie sous-marine. —
Le câble sous-marin de l'Ail America Cables qui relie
Buenaventura (Rép. de Colombie) à S. Elena (Equateur) a été récemment interrompu, et le bateau câblier
chargé de relever le dérangement a découvert qu'une
baleine s'était embarrassée dans le câble et l'avait
rompu en se débattant. Le cétacé fut remonté à la
surface. Il était noyé. Ce n'est pas la première fois
que des dérangements ont été occasionnés dans les
câbles par des baleines; on cite, en particulier, un
incident semblable, survenu en 1908, au large de la
côte chilienne, et dans lequel le conducteur avait
été rompu à une profondeur de 800 mètres environ.
Les' savants contestèrent le fait, prétendirent que la
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baleine ne pouvait plonger aussi bas et que, vraisemblablement, celle-ci, qu'on avait d'ailleurs ramenée
morte, avait dû se prendre au moment de la pose
du câble, quelques mois auparavant.
Dans le cas actuel, l'animal, dont la mort était
récente, a été ramené de plus de mille mètres de
profondeur, et, comme le câble était posé depuis
plusieurs années, il faut bien admettre que la baleine
avait plongé à cette profondeur.
(P. T. T. Informations d'après Telegraph
and Téléphoné Age.)
Télétype muet. — Les abonnés au télégraphe
auront prochainement à leur disposition des appareils
télétypes munis d'un dispositif les rendant silencieux, fabriqués par la Teletype Corporation. L'installation coûte actuellement 50 dollars. On compte
abaisser sensiblement ce prix avec une fabrication
en série. Le silencieux est constitué par une boîte
étanche aux bruits, qui renferme l'ensemble de l'appareil. Une porte est réservée pour la manœuvre de
la bande et du dispositif d'encrage.
(P. T. T. Informations d'après Telegraph
and Téléphoné Age.)
Le Crypto-télégraphe Belin. — Le général
Ferrié a communiqué, le 6 juillet, à l'Académie des
sciences de France, une note concernant un nouvel
appareil Belin qui a pour but et pour effet d'assurer
le secret des communications télégraphiques et radiotélégraphiques, en permettant la transmission inviolable des messages et documents dans leur forme
originale.
L'appareil destinataire enregistre une copie authentique de l'original, mais tout autre appareil,
même identique, est dans l'impossibilité de recevoir
un document compréhensible, sans qu'il soit cependant
besoin ni de chiffrage pendant la transmission, ni
de déchiffrage après la réception.
Au départ, et avant la transmission, une machine
à cryptographier transforme l'original en un document brouillé illisible, dont la transmission s'effectue
par un télautographe classique. A l'arrivée, le document reçu est mis sur une machine à cryptographier
fonctionnant à rebours et, après développement, on
retrouve le document original.
Les deux opérations peuvent être exécutées par
un seul appareil, au départ et à l'arrivée. Dans ce
cas, le document original est placé sur le transmetteur
et reçu sur le récepteur en clair pour le destinataire
et complètement brouillé pour tout tiers même muni
du même appareil.
Aucun déréglage n'est possible.
(France-Radio.)
Phototélégraphie. — Un service phototélégraphique a été inauguré le 1er juin dernier entre les
Pays-Bas (Amsterdam) et les Indes orientales néerlandaises (Bandoeng).
(T.- und Fernsprech-Technik.)
— Un service phototélégraphique — en transit
par le réseau téléphonique suisse — sera ouvert

prochainement entre Rome et Stockholm. Cette
dernière localité possède déjà des relations phototélégraphiques avec Copenhague, Berlin, Francfortsur-le-Mein, Munich, Londres et Vienne. Le poste
suédois est équipé d'un appareil du système SiemensCarolus. Comme taxe terminale, il est perçu à Stockholm 10 centimes par centimètre carré de photographie.
(Technische Mitteilungen.)
— Le service phototélégraphique a été introduit
le 7 août courant entre Berlin et Rome. La taxe par
centimètre carré d'image est de 17 Rpf., et le minimum de taxe à percevoir par phototélégramme s'élève
à 17 RM.
Radiocommunications. — La communication
radioélectrique unilatérale existant entre la France
et St-Pierre et Miquelon est devenue bilatérale depuis
le 1er août, grâce à la mise en service d'un poste
radiotélégraphique d'émission à ondes courtes à
St-Pierre (St-Pierre et Miquelon).
— Une liaison radioélectrique a été ouverte le
6 août courant entre la France et l'Etat de la Cité
du Vatican.
— Une communication radioélectrique directe
vient d'être inaugurée par, une compagnie américaine
entre Moukden (Mandchourie) et S. Francisco.
(E. Review.)
Allemagne. — On construit actuellement à
Beelitz, situé à 45 km au sud-ouest de Berlin, une
station radioélectrique géante pour la correspondance
sur ondes courtes avec les pays d'outre-mer, en
particulier avec l'Amérique du nord, l'Amérique du
sud, les Iles Philippines, l'Egypte, le Japon, Java
et le Siam. Cette station comprendra 40 postes récepteurs de 19 lampes alimentées chacune par le réseau
électrique ou, en cas d'interruption, par une batterie
d'accumulateurs. Les antennes directionnelles de
réception, pareilles à celles de la station de Nauen,
sont composées d'un grand nombre de dipôles horizontaux de même phase et même intensité. Les
installations techniques modernes sont prévues pour
la télégraphie, la téléphonie et la phototélégraphie.
(Funk-Bastler.)
Stations radioélectriques. — Société des Nations. — Le poste de la Société des Nations fonctionnera vraisemblement à la fin de cette année. La
station comprendra deux émetteurs sur ondes courtes
avec antennes dirigées, un poste récepteur très
sensible et de nombreuses liaisons par fil avec le
siège de la S. d. N.
(Le Petit Radio.)
Propagande téléphonique. — La direction
générale des télégraphes suisses a fait tirer, sur papier
fort, une carte des principales lignes téléphoniques
internationales de la Suisse. Cette carte peut être
employée comme moyen de propagande et suspendue
dans les salles d'école. .
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Visite en Europe de téléphonistes américains.
— Un groupe de 200 personnes se composant de
fonctionnaires américains des téléphones (hommes et
femmes) viendra visiter l'Europe au printemps 1932,
en particulier les pays suivants:
l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France,
la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Italie, les PaysBas, la Suisse et la Yougoslavie.
Les participants à ce tour jouiront d'avantages
spéciaux. Le but de ce déplacement n'est pas uniquement celui de visiter les principales capitales
européennes avec leurs curiosités, mais il est spécialement prévu d'inspecter les centraux téléphoniques
étrangers, aux fins de se rendre compte de leurs
méthodes d'exploitation et de leurs installations.
(T.- und F ernsprech-T echnik.)
Radiotéléphonie. — Finlande. — Un service
radiotéléphonique a été inauguré le 6 juin 1931
entre la Finlande et les Indes néerlandaises (Java).
La communication est établie par les Pays-Bas et
New York. Les résultats sont très satisfaisants.
'
(Allgemeen Handelsblad.)
— Le service radiotéléphonique entre la GrandeBretagne, y compris l'Irlande du nord, et toutes les
places de la Nouvelle-Zélande a été ouvert le 23 juillet
1931, via Sydney. La taxe est de 2 £ 5 s. par minute.
(Telegraph and Téléphoné Journal.)
— Le ministre des postes de l'Union de l'Afrique
du sud a informé qu'un arrangement avait été conclu
en vue de l'ouverture au service public d'une liaison
radiotéléphonique entre la Grande-Bretagne (Rugby)
et l'Union de l'Afrique du sud (Capetown).
(E. Review.)
— Le Post Office britannique annonce de nouvelles
facilités accordées aux usagers des services radiotéléphoniques introduits avec l'Argentine, l'Australie,
le Brésil, le Canada, le Chili, Cuba, les Etats-Unis,
le Mexique, la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay et les
bateaux en mer. En s'inscrivant pour une conversation, chaque abonné peut demander, à l'avenir,
que sa conversation soit limitée à trois minutes ou
davantage. Le central interurbain de Londres intervient pour interrompre la conversation dès que la
période spécifiée par l'intéressé est achevée, à moins
que ce dernier n'en ait demandé la prolongation.
Si le demandeur n'utilise pas en plein le temps pour
lequel il s'est inscrit, la taxe qu'on lui calculera ne
sera que celle du temps effectivement utilisé, réserve
faite du minimum usuel de trois minutes.
(E. Review.)
— Pour la première fois, une conversation radiotéléphonique a eu lieu entre Londres et un train canadien filant à 96 km à l'heure entre Montréal et Québec.
L'audition a été parfaite.
(La Radio-Industrie.)
Licences pour la réception des émissions de
radiodiffusion. — Afrique du sud (Union) : 31 516
licences au 30 juin 1931. Allemagne: 3719594 li-

cences au 1er juillet 1931, soit 57,7 licences par 1000
habitants. Australie: 331 969 licences au 30 juin 1931,
soit 5,12 licences par. 100 habitants. Canada: 421 731
licences à fin juin 1931, dont 212 299 dans la province d'Ontario. Finlande: 111 702 licences au
30 juin 1931. Grande-Bretagne: 3 780 405 licences au
30 juin 1931, dont 24 074 licences gratuites accordées
à des aveugles, soit 82,85 licences par 1000 habitants; 3 810 099 licences au 31 juillet, dont 24 923
licences gratuites accordées à des aveugles, soit
83,50 licences par 1000 habitants. Norvège : 95 292
licences à fin juin 1931; 94 874 licences à fin juillet
1931. Pays-Bas: 276 711 licences au 30 juin 1931
et 200 043 abonnés aux radiocentrales, ce qui au
total correspond à environ 61,50 écouteurs par 1000
habitants. Pologne: 288 885 licences au 30 juin 1931.
Suède: 531619 licences au 30 juin 1931, soit 86,6
licences par 1000 habitants. Suisse : 120 976 licences
à fin juillet 1931.
Radiodiffusion scolaire. — Belgique. — Un
Office national de radiodiffusion scolaire vient d'être
constitué au Ministère des Sciences et des Arts. Cet
office, qui comprendra des délégués des divers ministères s'occupant d'instruction, ainsi que des représentants de l'enseignement libre, organisera à partir
de septembre prochain, sous la haute surveillance
de l'I. N. R. et en parfaite collaboration avec lui,
des séances spécialement destinées aux écoles et
éventuellement au personnel enseignant.
(U. I. R.)
Radiodiffusions médicales.—Etats- Unis d'Amérique. — Le Dr E. Starr Judd, le nouveau président
de l'« Association médicale américaine », parle en
faveur de l'utilisation de la radiodiffusion dans le
but de répandre des informations médicales et de
combattre les efforts des charlatans qui utilisent
les stations radiophoniques pour faire de la publicité
pour leurs cures et remèdes.
(U. I. R.)
Radiodiffusion. — France. — La nouvelle
station de radiodiffusion à Essarts-le-Roi, près de
Paris, a commencé ses émissions d'essais. Sa puissance
est de 85 kW. Elle remplacera prochainement la
station « Radio Paris ».
— L'Académie française des sciences de France
ouvre un concours et créée un prix de 4000 francs
français pour récompenser l'auteur du meilleur
essai consacré à l'importance de la radiodiffusion et
à son influence sur la civilisation. Il s'agit d'exposer
le rôle joué par la radiodiffusion au point de vue
psychologique, d'examiner si elle peut être comparée
à la presse ou au cinématographe, si elle est utile
à l'éducation et à l'enseignement dans les familles
et dans les. écoles ou si elle entraîne un danger quelconque pour la communauté. Enfin, une question
de principe est posée: comment et par qui les programmes des postes de radiodiffusion doivent-ils
être élaborés?
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— Grande-Bretagne. — Le 2 août, la Britîsh
Broadcasting Corporation, qui depuis quelques mois
déjà a réussi à exploiter avec succès un certain
nombre de stations à faible puissance sur une onde
commune, grâce à un système de synchronisation
utilisant un diapason, continuera ses expériences de
synchronisation dans le but d'établir s'il est possible
de synchroniser sur la même longueur d'onde le poste
« North Régional» (d'une puissance de 70 kw. ant.) et
le poste de Newcastle (d'une puissance de 1,2 kW. ant.).
(U.I.R.)

lampe de ce genre la plus puissante existant actuellement; les 150 kilowatts représentent une énergie
d'environ 200 C V, alors que les lampes déjà en
usage ne donnent généralement pas plus de 30 kilowatts.
Il est généralement admis que les lampes utilisées
pour les émissions radiotélégraphiques ou radiotéléphoniques donnent des résultats d'autant meilleurs
qu'elles travaillent sous une tension plus élevée, et,
depuis quelque temps, les récepteurs radiotéléphoniques de qualité sont équipés avec des lampes amplificatrices basse fréquence de l'ordre de 150 à 200 volts.
— Le service complet des programmes simultanés » La nouvelle lampe, destinée à un grand poste de la
du North Régional Tr.ansmitter (à Moorside Edge,
marine française, se présente sous la forme d'un gros
près de Huddersfield) a commencé le 12 juillet; le
tube cylindrique abritant un long filament de tungstène
programme du North Régional est transmis, sur
d'environ 1 millimètre de diamètre; pour atténuer
l'onde de 625 kc/s (479 m) et le programme National
la chaleur développée, un courant d'eau froide circule
sur l'onde de 995 kc/s (301 m). Ces deux programmes
autour de l'axe. Une pompe Holweck assure dans
sont émis avec une puissance de 70 kW. ant.
la lampe le régime du vide entretenu, ce qui a pour
effet d'éliminer les gaz à mesure qu'ils se produisent
— A la suite de l'inauguration de ce servcie, les
sous l'effet de la haute température.
stations de Manchester, Leeds et Bradford ont été
(L'Illustration.)
fermées, tandis que les émissions des stations de
Hull, Liverpool, Sheffield et Stoke ont été suspendues
Expériences de Marconi. — Le savant italien
afin de permettre aux écouteurs de ces villes de
Marconi, en vacances à Ala di Sura (Italie) a fait
recevoir les nouvelles émissions à grande puissance.
quelques intéressantes déclarations à la Gazetta del
La question de savoir si les émissions des stations
Poftoïo.
des 4 villes susmentionnées seront reprises ou non
L'anniversaire de la découverte de l'Amérique
dépendra entièrement des résultats obtenus.
sera commémoré au Brésil, le 15 octobre prochain,
(U. I. R.)
avec une grande solennité. Dans la nuit du 15 au 16
octobre, une illumination est prévue à Rio de Janeiro.
— Monaco. — La Principauté de Monaco se proOn a convenu d'allumer, à cette occasion, les feux
pose de construire et d'exploiter une station de radiodepuis l'Italie. C'est probablement depuis son yacht
diffusion à forte puissance.
que Marconi tentera l'expérience.
(Wireless World.)
Marconi a ajouté qu'il travaillait à l'étude des
ondes très courtes, de quelques centimètres, pour
— Tchécoslovaquie. — Une nouvelle station située
obtenir une plus grande fréquence. Il a déclaré être
à Cesky Brod émet sur l'onde de 487 m avec une
convaincu que les ondes très courtes permettront de
puissance de 120 kW.
faire un pas de géant en avant et qu'elles ouvriront
Protection contre les parasites industriels.
la voie à des applications ingénieuses; il travaille
— Les municipalités allemandes continuent à prendre
à un système de transmission des ondes radiotélégraphiques pour atténuer les bruits accompagnant
des mesures sévères contre les parasites industriels
susceptibles de troubler la réception des émissions
la réception des conversations et qui sont dus, d'après
lui, aux ondes partant simultanément.
de radiodiffusion. De son côté, la «Telefunken» a
entrepris la fabrication en masse de condensateurs
(Gazette de Lausanne.)
de protection.
(Le Petit Radio.)
Le fréquencemètre Decaux. — M. Decaux a
présenté à l'Académie des sciences de France un
Suppression du «fading». — Un radiotechninouveau fréquencemètre de son invention et qui est
cien suédois du nom de Ylander, à Ûstersund, aurait
utilisé depuis peu au laboratoire national de radioréussi, après de longues recherches, à construire un
électricité à Paris.
appareil dénommé « fading-compensator », susceptible
Effets des ondes électromagnétiques sur
de supprimer complètement les évanouissements dans
l'acier et l'aluminium. — M. Mahoux a envoyé
la réception des émissions radioélectriques; L'appareil
à l'Académie des sciences de France une étude conde construction relativement simple aurait déjà
cernant l'effet des ondes électromagnétiques sur
trouvé de nombreux amateurs désireux de s'assurer
l'augmentation de la dureté et la diminution de la
le brevet.
( F unk-B astler. )
résistivité de l'acier et des alliages d'aluminium.
Une lampe de 150 kilowatts. — Le général
Ferrié a présenté, à l'Académie des sciences de
France, une lampe triode de 150 kilowatts réalisée
par MM. F. Holweck et P. Chevallier qui est la

Centenaire de la naissance de David Hughes.
— Le 14 mai dernier a été célébré à Londres au cours
d'une assemblée générale de l'Institution of electrical
Engineers le centenaire de la naissance de David-Ed-
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wards Hughes à qui Ton doit notamment l'invention
du télégraphe imprimeur et du microphone.
Né à Londres le 16 mai 1831, Hughes passa une
partie de sa vie aux Etats-Unis. Doué de grandes
dispositions musicales, il enseignait, dès l'âge de dixneuf ans, la musique au Saint-Joseph's Collège de
Bardstonn dans le Kentucky. D'esprit inventif, il
occupait ses loisirs à travailler à la réalisation d'un
télégraphe imprimant directement les dépêches. Après
deux années de recherches, son appareil, dont le principe est bien connu, était au point avec le dispositif
permettant de conserver le synchronisme du mouvement des parties mobiles à l'émission et à la réception,
c'est-à-dire le correcteur qui, au poste récepteur,
agit sur la roue des types. Le fait que Hughes était
très familiarisé avec l'emploi des instruments de musique peut expliquer qu'il ait eu l'idée de faire usage,
dans son télégraphe, d'un clavier de touches analogues
à celles d'un piano.
Le télégraphe de Hughes connut un succès considérable; l'invention fut adoptée en 1856 par l'American Telegraph Company et appliquée plus tard sur
tous les réseaux européens.
Hughes revint en Angleterre en 1875 et se consacra à des recherches sur les appareils téléphoniques :
avec une paire de téléphones Bell, qu'il avait construit
lui-même, il s'engagea dans une longue série d'expériences qui devaient le conduire à l'invention du
microphone. Son premier appareil, construit également
de ses mains, était constitué par une boîte à cigares
et des baguettes de charbon, le tout ajusté avec de
la cire et quelques clous. Ce fut Henry Furse, de Birmingham, qui construisit, d'après ce modèle rudimentaire, le premier microphone.
On doit encore à Hughes l'invention de la balance
d'induction destinée à comparer les propriétés électriques de corps de forme quelconque.
Signalons encore un dispositif dû à Hughes pour
la mesure des coefficients de self-inductance au moyen
d'un pont de Wheatstone utilisant un téléphone.
Beaucoup considèrent Hughes comme un des
pionniers de la télégraphie sans fil. A ce sujet, J. Munro,
dans un article publié dans « The electrical Review »
du 2 juin 1899, rapporte les expériences de Hughes
sur ce qu'il appelle « la télégraphie par l'éther ». C'est
en décembre 1879, presque huit ans avant que Hertz
confirmât les théories de Maxwell par ses célèbres expériences, que Hughes réalisa un dispositif rendant possible la transmission des signaux électriques d'une
pièce à une autre sans se servir de fil. L'émetteur et
le récepteur étaient connectés par une canalisation de
gaz. Le premier comportait une bobine à trembleur
qui servait de source d'étincelles; le récepteur était
constitué par un microphone relié, d'une part, à la
terre et, d'autre part, à une sorte d'antenne distante
d'environ 1,80 m du poste émetteur; un téléphone
était dérivé aux bornes du microphone.
Hughes se vit attribuer la médaille d'or de la Royal
Society of Great Britain, et, parmi les innombrables
distinctions honorifiques dont il a été l'objet, la croix
de la Légion d'honneur lui fut attribuée par l'empereur
Napoléon III. Il devint président de l'Institution

of electrical Engineers et mourut en 1900, laissant la
plus grande partie de sa fortune aux hôpitaux et aux
institutions scientifiques.
(R. G. E.).
On fête le centenaire de Faraday en Angleterre. — A Londres, des comités représentant les
intérêts scientifiques et électriques se sont concertés
pour régler le programme des fêtes qui auront lieu
du 21 septembre au 3 octobre à l'occasion du centenaire de Faraday.
Les savants et les industriels qui se réunissent
pour commémorer Faraday voudraient que la manifestation ait une portée pratique. C'est pourquoi ils
ont décidé que la partie essentielle de la célébration
sera une exposition scientifique et, notamment, électrique qui sera inaugurée le 23 septembre au Royal
Albert Hall, Londres. L'exposition sera uniquement
vouée à la démonstration des résultats des découvertes de Faraday et sera particulièrement instructive.
Une partie de l'exposition sera consacrée à la
télégraphie, la téléphonie, la radioélectricité et les
soupapes électriques. Des postes de téléphone à
main et automatiques seront présentés en fonctionnement. On démontrera comment on brouille la parole
pour la transmission radiotéléphonique et comment
on la redresse au poste récepteur, pour que la conversation reste secrète.
D'accord avec différentes universités et des
écoles techniques de Grande-Bretagne, des instructeurs techniques seront sur place pour expliquer
et démontrer au public et aux étudiants le fonctionnement et la construction des objets exposés. Des
professeurs de toutes les branches de la chimie et
de l'électrotechnique feront, par intervalles, des
leçons techniques.
Publications du Bureau international. — Le
Bureau international vient de faire paraître, en une
brochure de 65 pages, les avis émis par le Comité
consultatif international des communications télégraphiques (C. C. I. T.), à Berne, mai 1931. Le prix
de cette publication est de 1,40 franc suisse, port
non compris.

Interruptions et rétablissements de voies
de communication.
\

Câble Jamaïque-Colon . . .
Cons entre la Roumanie et
l'U. R. S. S
Câble Trinidad-Demerara . .
Câble Paramaribo-Cayenne .
C°n par lignes terrestres nicaraguéennes avec Bluefields,
Nicaragua
Câble Fort-de France-Paramaribo
C°n avec Tulagi (Iles Salomon)
Câble Majunga-Mozambique .
Câble Tamatave-Réunion . .

Data di l'interruption

9 juin

1913

Date du rétablissement

Non encore rétabli

29 mai 1920
29 juillet „
3 avril 1922

»

11 mai

»

30
26
18
21

1926

août
„
mars 1929
mars 1930
juillet 1931

»

»

27 juillet 1931
Non encore rétabli
M

Compteurs

Ampèreheures

avec Minuterie spéciale pour la
mesure de la charge
et de la
décharge des Batteries d'Accumulateurs

LANDIS & OYR S. A., ZOUO
Est-ce que vous tirez le meilleur parti possible
de vos lignes télégraphiques?
Nous sommes constructeurs d'appareils télégraphiques automatiques ultra-rapides, comme suit:
MORSE STANDARD CREED servant à la transformation des circuits
Wheatstone afin d'en obtenir le fonctionnement automatique à raison de 136—150
mots à la minute. Cet appareil est connu et utilisé dans le monde entier

1. LE

par les principaux gouvernements, les grandes compagnies de câbles télégra-

phiques et de T. S. F., les journaux, etc.
2. LE MURRAY MULTIPLEX — célèbre système de télégraphe type 5-unités
pour secteurs multiples, permettant de répondre parfaitement aux exigences
d'un trafic intense. Nous sommes en mesure de livrer ces appareils pour installations à 2, 3, 4 ou 5 secteurs. De plus, ce système vient de s'adjoindre récemment le Récepteur-Imprimeur Multiplex Creed, lequel permet de réaliser
3

une vitesse de 60 mots à la minute et par secteur.
3. LE CREED "START-STOP" — système de télégraphie à impression directe

destiné aux lignes particulières ou d'intercommunication privée. Grâce à ce
système, on a la faculté de «dactylographier» les messages par la.voie télégraphique. Il fonctionne soit au clavier, à la vitesse d'environ 60 mots à la
minute, soit automatiquement, à raison de 85 mots.
Seriez-vous désireux que nous vous adressions tous renseignements complémentaires?

CREED & Co. Ltd., Ingé ieurs-Construce rs d'Appareils Télégraphiques, CROYDON Surrey, Angleterre
Filiale: Sté. Française des Appareils Creed, 17, rue de Lancry, Paris
Téléphone: Croydon 2121 — Télégrammes; Intérieur; Credo, Phone, Croydon; Etranger: Credo, Croydon

