
LVIIe volume. — 65e année. N° 12. Décembre 1933.

SOMMAIRE
I. Un questionnaire rédigé par le Comité international

de la radioélectricité.
—

II. Réunions européennes des ex-
perts radiotélégraphistes de l'aéronautique. — III. Comité
consultatif international télégraphique (C. C. I. T). — IV. Non,
la télégraphie ne veut pas mourir!

—
V. Les récepteurs de

radiodiffusion: Evolution et état actuel de la technique.
—VI. Quelques définitions. — VII. Régie des télégraphes et

des téléphones de Belgique (Extrait du rapport sur l'exer-
cice 1931/1932) (suite et fin). —VIII. Législation: France. -IX. Jurisprudence : Etats-Unis d'Amérique, France.

—X. Bibliographie.
— XI. Sommaire biblipgraphique. —XII. Nouvelles. — XIII. Interruptions et rétablissements de

voies de communication.

Un questionnaire rédigé par le Comité
international de la radioélectricité.

Le comité juridique de la radioélectricité s'est
réuni en assemblée générale, le 22 novembre 1933,
pour mettre au point un questionnaire en vue de
rétablissement d'un projet de Convention interna-
tionale sur la radiodiffusion.

Ce questionnaire, dont nous.donnons le texte ci-
après, à titre d'information, sera soumis au 5e congrès
international de t. s. f. qui aura lieu à Varsovie du
10 au 15 avril 1934. Il a été rédigé pour répondre au
voeu exprimé au 3e congrès tenu à Rome en octobre
192S, et sur la demande renouvelée du professeur
Àmedeo Giannini dans un article paru dans le n° 34
de la Revue juridique internationale dé la radioélec-
tricité. MM. J, Cazals de Fabel et P. de La Pradellf
ont préparé ces questions en collaboration avec M;.' R!
Homburg, secrétaire général du comité.

-
>';

Questions préliminaires. -
Question n° 0: Convient-il de faire du statut

juridique de la radiodiffusion l'objet d'une conven-
tion internationale spéciale?

(Cf. R. Stenuit: La radiophonie et le droit international
public, Paris, Sirey, 1932; et, dans la Revue juridique inter^
nationale de la radioélectricité: Dausset: TJn statut interna-
tional de la radiodiffusion 1929, p. 221; Homburg: La pro-
chaine conférence mondiale de Madrid, 1931, p. 1; proçèsr
verbal de la 35® assemblée générale du comité, Revue 1931,
p. 163; compte rendu du congrès de Liège, 1930; p. 141.)

Question n° 0 bis : Cette convention devra--t-elle
comprendre l'ensemble des questions relatives aux
rapports de droit public (interne et international)
et de droit privé?

Questions principales.
{Nota: Pour la rédaction du questionnaire, les

rapporteurs ont adopté le plan suivant: Obligations
consenties; Sanctions et Règles de compétence et de
procédure; Organisation internationale.).

-.
.Question n° 1 : (Devoirs des Etats à l'égard de la.

communauté internationale.)
Faut-il prévoir un article par lequel les Etats

s'engageraient à assurer ou recommander la diffusion
de nouvelles importantes ayant trait à l'organisation
et à la vie internationales?

Exemple: Informations de la S.D. N. et plus
spécialement informations du B. I. T., décisions de
la Cour permanente de justice internationale.

Question n° 1 bis: Faut-il prévoir un -article par.
lequel tous les Etats s'engageraient à. diffuser, ou
retransmettre des nouvelles intéressant les individus
en tant qu'hommes, notamment dans leurs rapports
de famille? ', :;'

Exemple: renseignements concernant une ca-
tastrophe (chemin de, fer, naufrage, tremblement de
terre..

•
)•

.
- " -... ,.'..-

Question n° îter: Faut-il prévoir un article:; paï
lequel les Etats signataires, possédant des minorités
où exerçant un mandat international, s'engageraient
à tenir compte, dans la rédaction des programmés,

>des obligations internationales découlant de:. leur
"stiatut particulier de puissance mandataire où mino-
ritaire? ' J

Frank
Polygonal Line
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(Cf.: P. de La Pradelle: La radiodiffusion coloniale et le
droit international public, dans la Revue juridique de la radio-
électricité, 1931, p. 179.)

Question n° 2: (Devoirs des Etats à l'égard des
individus.)

Faut-il prévoir un article par lequel les Etats
reconnaîtraient le droit pour tout particulier de
recevoir des.émissions de radiodiffusion?

Question n° 3 : (Devoirs des Etats entre eux.)
Faut-il prévoir un article par lequel les Etats

s'engageraient à ne pas gêner volontairement leurs
émissions et à assurer le libre passage des ondes?
(Reconnaissance du droit à l'émission.)

Question n° 3 bis : Faut-il prévoir, pour l'appli-
cation de l'article précédent, un article par lequel les
Etats s'engageraient à ne maintenir et tolérer sur
leur territoire que des stations établies dans les
meilleures conditions que la pratique aura fait
connaître?

Question n° 3 ter : Faut-il prévoir un article par
lequel les Etats se reconnaîtraient réciproquement le
droit d'effectuer des radiodiffusions spécialement
destinées à des auditeurs en pays étrangers.

Exemples: Communiqués et nouvelles adressés
aux nationaux à l'étranger, messages de propagande
ou de publicité.

Question »° 3 quater : Faut-il prévoir un article
par lequel les Etats s'engageraient à ne pas diffuser
ou à interdire la diffusion de messages susceptibles
de nuire à la bonne entente internationale et au
maintien de leurs relations pacifiques:
.1° Messages destinés aux habitants du pays d'émis-

sion, les incitant à la guerre avec un autre pays,
ou à la haine ou au mépris envers son gouver-
nement ;

2° Messages destinés aux habitants d'un autre
pays, et les incitant à des actes illégaux contre
leur propre gouvernement?

(Cf: Les rapports publiés dans la brochure de l'Institut
international de coopération intellectuelle: La radiodiffusion
et la paix.)

Droit public interne.
Question n° 4 : Faut-il prévoir un article par lequel

les Etats s'engageraient à édicter et appliquer sur
leurs territoires des mesures de police prescrivant
l'adaptation de dispositifs protecteurs à tous appareils
électriques pouvant troubler l'émission ou la- récep-
tion des ondes? (Suppression des parasites.)

Question n° 4 bis : Faut-il prévoir un article par
lequel les Etats s'engageraient à prendre les mesures
de police nécessaires pour prévenir ou réprimer la
radiodiffusion des fausses nouvelles, ou d'appels de
détresse faux ou trompeurs?

Question n° 4 ter : Faut-il prévoir un article par
lequel les Etats s'engageraient à prendre les mesures
de police nécessaires pour réprimer l'injure et la
diffamation publiques en matière de radiodiffusion?

Droit privé.
Question n° S: La convention doit-elle prévoir

des articles par lesquels les Etats signataires s'enga-
geraient, par l'édiction de législations concordantes,
à respecter et à faire respecter les différents droits
privés mis en cause par la radiodiffusion: Droits
des tiers vis-à-vis des émetteurs, droits des émet-
teurs vis-à-vis des récepteurs, droits des tiers vis-à-vis
des récepteurs?

Question n° 5 bis : (Droits des tiers vis-à-vis des
émetteurs.)

Faut-il prévoir un article réservant les droits des
auteurs, et ce, sous la forme de l'art. 11 bis de la
Convention de Berne, revisée à Rome en 1928?

(Cf. : Revue juridique internationale de là radioélectricité,
1928, p. 290.)

Question n° 5 ter : (id.)
Faut-il prévoir un article disposant que les artistes,

interprètes et exécutants d'oeuvres littéraires ou
artistiques, jouissent du droit exclusif d'autoriser la
diffusion de leur interprétation ou exécution?

(Cf.: R. Homburg: Le droit d'interprétation des acteurs
et des artistes exécutants, Paris, Sire}^, 1930, et J. de Villa-
longa: Le droit des artistes exécutants, dans la Revue juri-
dique internationale de la radioélectricité, 1928, p. 171.)

Question n° 5 quater : (Droits des émetteurs vis-
à-vis des récepteurs.)

Faut-il prévoir un article reconnaissant un droit
privatif de l'émission et en interdisant l'exploitation
commerciale, sans l'autorisation préalable de l'émet-
teur ?

Exemples d'exploitations commerciales d'une
émission :

Utilisation par réception haut-parlée en public,
utilisation par radiodiffusion, utilisation par distri-
bution téléphonique, utilisation par enregistrement
phonographique, utilisation par édition.

(Cf. sur la question les rapports présentés au congrès de.
droit comparé, La Haye 1932, et dans la Revue juridique
internationale de la radioélectricité, 1932, pp. 101, 120, 230,
311.)

Question n° 5 quinquies : (Droit des tiers vis-à-vis
des récepteurs.)

Faut-il prévoir un article assurant la protection;
1° des droits d'auteurs,
2° des droits des artistes interprètes et exécu-

tants, au cas d'exploitation prublique des réceptions?

Sanctions et compétence.
Question n° 6: La convention envisagée devrait-

elle prévoir un système de sanctions appropriées et
de recours touchant la violation de ses différentes
dispositions?

Question n° 6 bis : (Rapports entre Etats.)
En ce qui concerne les messages portant incita-

tion à la guerre ou à la rébellion, ne conviendrait-il
pas de prévoir la mise en oeuvre de l'une ou de l'en-
semble des sanctions suivantes:
a) au cas où le message incriminé serait émis par

une station privée, des poursuites intentées à
la diligence de l'Etat du lieu d'émission,

b) au cas où le message incriminé serait émis par
une station d'Etat ou dans le cas de négligence
de la part de l'Etat du lieu d'émission à poursuivre,
ne conviendrait-il pas d'accorder à l'Etat lésé
le droit de saisir directement la Cour permanente
de justice internationale, aux fins de satisfaction
ou de réparation?

Question n° 6 ter : (id.)
Dans les deux catégories de cas précédentes, ne

conviendrait-il pas, en outre, compte tenu du fait
que la sanction de l'opinion publique est en la matière
la plus pertinente, de prévoir l'une ou l'ensemble des
sanctions auxiliaires ci-après:
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a) mise à la disposition de l'Etat lésé du poste
émetteur de la Société des Nations, sur décision
du conseil, prise à l'unanimité, moins les voix
des parties;

b) assistance prêtée à l'Etat lésé par les Etats tiers
signataires de la convention, en la forme d'une
mise à sa disposition de leurs stations émettrices.

Question n° 6 quater : (id.)
Ne conviendrait-il pas, enfin, de prévoir l'emploi

légitime par l'Etat lésé de mesures de représailles du
type suivant:
a) interdiction de transmettre par fil sur son terri-

toire des informations destinées aux stations
de l'Etat du lieu de l'émission incriminée;

b) refus de relais, dans les cas prévus par la con-
vention.

(Cf. question n° 3 ter.)
Question n° 6 quinquies : (Rapports de droit privé.)
Ne conviendrait-il pas, en vue des dispositions

législatives internes à édicter, d'insérer dans la con-
vention un article donnant droit aux personnes mises
en cause ou diffamées dans une émission radiodiffusée
d'obtenir gratuitement la rectification des faits allé-
gués, et ce, par la voie radiophonique ou celle de la
presse? (Droit de réponse.)

(Cf. notamment le compte rendu du congrès de Liège,
1930, p. 116 et suiv.)

Question »° 6 sexies : (id.)
Laissant aux différentes législations, impliquées

par la présente convention, le soin de préciser les
peines applicables par les tribunaux internes, au cas
de violation de leurs dispositions, ne conviendrait-il
pas d'insérer dans la convention un article attribuant
compétence territoriale exclusive ou concurrente:

1° au tribunal du lieu de l'émission radioélectrique;
2° au tribunal du lieu de l'émission téléphonique

(au cas de radioreportage, par exemple) ;

3° au tribunal du lieu de la réception?
Question n° 7 : (Système de preuves.)
Pour l'application des dispositions précédentes,

compte tenu de l'extrême difficulté d'enregistrer à
la réception les émissions portant préjudice, ne con-
viendrait-il pas d'insérer une disposition renversant
la charge de la preuve, et obligeant les stations émettri-
ces à tenir un registre exact et complet des messages^
discours, informations radiodiffusées?

Organisation internationale.
Question n° 8 : Les Etats signataires de la Conven-

.

tion internationale de radiodiffusion n'auraient-ils
pas intérêt à se constituer en Union administrative,
dotée d'un bureau international, chargé de réunir,
de coordonner et de publier les renseignements de
toute nature relatifs aux statuts juridiques de la
radiodiffusion ?

Question n° 8 bis : Les Etats signataires n'auraient-
ils pas intérêt à instituer un Comité consultatif
international d'experts juristes chargé d'étudier les
problèmes juridiques afférents à la radiodiffusion, et
de jouer éventuellement le rôle de conciliateur ou
d'arbitre, au cas de différends portant sur l'interpré-
tation ou l'application de la convention?

Question annexe.
Un préambule précisera que la terminologie

utilisée est celle employée par la Convention et
le Règlement général de Madrid.

Question n° 10: Faut-il prévoir, en dehors des
clauses de style ordinaires (ratification, adhésion),
un système de revision de la convention et notamment
le mode de votation à suivre dans les conférences
réunies dans ce but?

Réunions européennes des experts radio-
télégraphistes de l'aéronautique.

En vue de la Conférence européenne des radio-
communications, prévue par le Protocole additionnel
aux actes de la Conférence radiotêlégraphique inter-
nationale de Madrid (1932), la Commission interna-
tionale de navigation aérienne (C. I. N. A.) avait
provoqué une réunion des experts radiotélégraphistes
de l'aéronautique des pays européens pour étudier
les dispositions dudit Protocole additionnel et assurer,
au cours de la Conférence européenne, la sécurité de
la navigation aérienne, en tenant compte des décisions
prises à Madrid. Cette réunion, qui eut lieu le 27 jan-
vier 1933 à Berlin, immédiatement après la Con-
férence aéronautique internationale,1) avait établi la
répartition entre les diverses catégories du service
radioélectrique international de l'aéronautique des
ondes moyennes attribuées à l'aéronautique par la
Conférence de Madrid, soit des ondes de la bande
255 à 290 kc/s (1176 à 1034 m) et 320 à 365 kc/s
(938 à 822 m). Elle avait, en outre, discuté des besoins
actuels et futurs de l'aéronautique en Europe par
suite de la mise en service, dans un avenir prochain,
des radiophares de navigation, et de l'insuffisance
des ondes attribuées aux services aéronautiques par
le Règlement général des radiocommunications de
Madrid pour les radiophares aériens de la région
européenne.

En vue de diminuer les brouillages causés dans
la réception des messages d'aéronefs par les stations
aéronautiques, les experts .radiotélégraphistes de
l'aéronautique décidèrent de permettre aux stations
aéronautiques de s'écarter, en plus ou en moins, de
la fréquence de 333 kc/s, de 2 kc/s au maximum.
Etant donné l'intensité croissante du travail des
aéronefs, ce système ne permet pas d'échanger de
longs messages, ni d'assurer d'une manière permanente
les relèvements radiogoniométriques; en conséquence,
la réunion a estimé nécessaire d'utiliser une onde
supplémentaire de travail de 340 kc/s et une onde
spéciale de 325 kc/s pour les relèvements radiogo-
niométriques. Les besoins des radiophares de naviga-
tion n'ayant pu être satisfaits dans la gamme com-
prise entre 255 et 290 kc/s, la réunion a décidé que
certains radiophares de navigation devront être
placés dans la bande de 350 à 365 kc/s, allouée par
1'artiele 30, § 13/(2) du Règlement général de Madrid
au service des radiophares aériens! Cette bande sera
utilisée, en général, pour le service des radiophares
d'atterrissage.

En établissant leur plan d'attribution de fréquen-
ces, les experts radiotélégraphistes de l'aéronautique
ont supposé que les décisions de la Conférence radio-
télégraphique de Madrid seraient strictement exéeù-

*) Voir Journal télégraphique n°3, mars 1933, page 67.
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tées par tous les pays — ce qui nécessiterait le retrait
de toutes les stations de radiodiffusion dont les fré-
quences sont comprises actuellement dans l'une des
bandes attribuées à l'aéronautique, dès l'entrée en
vigueur de la Convention internationale des télé-
communications de Madrid, c'est-à-dire le 1er janvier
1934 au plus tard — et qu'aucune nouvelle dérogation
ne serait autorisée dans les bandes de l'aéronautique
par la Conférence européenne des radiocommunica-
tions de Lucerne.

Les représentants dès services aéronautiques de
l'Allemagne, de la Belgique, de la France, de la
Grande-Bretagne, de l'Italie, des Pays-Bas, de la
Pologne, de la Roumanie, de la Suisse et de la Tchéco-.
Slovaquie, réunis à cette dernière conférence, ont
établi un projet d'arrangement pour la distribution
des fréquences attribuées aux services «trafic»,
« météo », « aéronef » et « radiophares », dans l'idée
que ce projet pourrait utilement servir de base à
des échanges de vue et à des expériences entre les
différents pays européens, pour faciliter l'élaboration
d'un nouveau plan.

Les décisions de la réunion de Berlin des experts
radiotélégraphistes de l'aéronautique n'étaient que
provisoires en ce sens qu'une réglementationdéfinitive
ne pouvait être établie qu'après la Conférence euro-
péenne des radiocommunications. Aussi une nouvelle
réunion devait-elle avoir lieu dans le courant de
l'année 1933. Celle-ci s'est tenue à Paris, les 28 et
29 novembre 1933, au siège de la C. I. N. A. Elle
avait pour tâche de préparer, en vue de l'entrée
en vigueur, le 1er janvier 1934, de la Convention
internationale des télécommunications de Madrid et,
le 15 janvier 1934, de la Convention européenne de
radiodiffusionde Lucerne, un plan pour la distribution
des fréquences attribuées aux services radioélectriques
de l'aéronautique de la région européenne. Elle devait
prendre pourbase de discussion le projetd'arrangement
préparé à l'issue de la Conférencede Lucerne et soumis
à tous les gouvernements de la région européenne.

La réunion de Paris, à laquelle prirent part les
représentants de 16 Etats européens, a élaboré un
nouveau plan de distribution des fréquences attri-
buées à l'aéronautique de la région européenne,
plan qui devra être appliqué, dans tous les Etats
de ladite région, à la date de l'entrée en vigueur de
la Convention européenne de radiodiffusion (Lucerne,
1933), soit le 15 janvier 1934, à 00 h 01 (temps moyen
de Greenwich). Ce plan diffère quelque peu de celui
établi provisoirement au cours de la réunion pré-
cédente des experts radiotélégraphistes de l'aéro-
nautique. D'après ses indications, l'onde de 351 kc/s
(855 m) sera réservée aux radiophares d'atterrissage
de petite puissance. Les radiophares d'atterrissage
appliqueront le principe de la double manipulation,
rythmée de façon à permettre l'emploi d'indicateurs
visuels à impulsion, à l'exclusion du principe de la
double modulation. De plus, les services compétents
des pays européens ont été invités à utiliser, s'ils

•
installent des radiophares d'atterrissage à ondes
ultra-courtes, l'onde de 33 333 kc/s (9 m) pour les
phares de direction et des ondes situées dans la
bande de 600 000 à 630 000 kc/s (0,50 m environ)
pour les phares de position (avant-signaux). Enfin,
tout radiophare d'atterrissage devrait être complété
par deux radiophares de position (avant-signaux)
utilisant deux fréquences différentes, la fréquence la
plus élevée étant attribuée au radiophare le plus

rapproché de l'aérodrome et la fréquence la plus
basse au radiophare le plus éloigné.

La réunion de Paris a invité les services compétents
de tous les pays européens à examiner l'avant-projet
d'un futur plan pour la distribution des fréquences
pouvant être pris pour base de discussion par une
réunion prévue pour l'année 1934, laquelle étudiera,
en outre, la question des radiophares et celle de l'uti-
lisation des ondes courtes. L.

Comité consultatif international télégraphique
(CCI. T.).

Dans notre numéro de novembre 1931, nous avons
donné la composition des commissions de rappor-
teurs du C. C. I. T. chargées d'étudier les questions
qui seront à l'ordre du jour de la prochaine réunion
de ce comité, à Prague.

Nous sommes informés que l'Administration
italienne a désigné M. G. Gneme, chef de service,
inspecteur du trafic télégraphique et radiotêlégra-
phique, comme rapporteur de la Ve C. R., et M.
C. Albanese, chef de division, comme membre de la
VIe C. R., à la place de M. le prof. D* Di Pirro.

Non, la télégraphie ne veut pas mourir!

Est-il encore permis de prétendre que la technique
télégraphique est devenue stationnaire, qu'elle ne
progresse plus et que son utilisation a dépassé son
point culminant? Lorsqu'on se rend compte des
derniers perfectionnements de ce moyen de télé-
communication et des services télégraphiques spéciaux
nouvellement installés dans plusieurs pays, il ne
semble pas justifié de maintenir cette opinion. Ce
sont particulièrement deux circonstances qui ont
facilité le nouveau développement de la télégraphie:
d'abord l'introduction de l'appareil arythmique (télé-
imprimeur, appareil start-stop), avec unification
internationale de cet appareil, ensuite la compréhension
moderne que la télégraphie devrait suivre l'exemple
ingénieux donné par la téléphonie dès son début,
c'est-à-dire adopter également le principe d'une
«livraison à domicile», de telle sorte que l'intéressé
puisse recevoir et transmettre ses messages en liaison
directe avec son correspondant sans les opérations
habituelles de transit par un bureau d'échange.
C'est sur cette base qu'on a introduit en Grande-
Bretagne le service « Teleprinter Exchange — Télex »
qui permet à l'abonné d'utiliser sa ligne téléphonique
alternativement soit pour une conversation télé-
phonique, soit pour une correspondance transmise et
reçue par un appareil arythmique. Aux Pays-Bas,
on est en train d'introduire cette même méthode
et d'admettre aussi de pareilles liaisons avec un
pays limitrophe. D'autre part, aux Etats-Unis
d'Amérique, l'American Téléphone and Telegraph
Company a établi un réseau spécial uniquement
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destiné à l'échange de correspondancestélégraphiques
entre des abonnés qui sont raccordés à des bureaux
d'échange télégraphiques installés spécialement à cet
effet.

I. En Allemagne c'est en 1928 qu'on a inauguré
le service télégraphique effectué de domicile à domi-
cile, en mettant à la disposition des intéressés des
circuits spéciaux à exploiter uniquement avec des
appareils arythmiques. Les conditions pour la parti-
cipation à ce service sont, en. bref, les suivantes.
D'abord, l'abonné doit déclarer s'il désire utiliser
la liaison en service permanent ou seulement pour
certainesheures de la journée. Il lui incombed'exploiter
par ses propres moyens le poste télégraphique installé
chez lui. Ce poste privé ne peut être utilisé que pour
les buts personnels et commerciaux de l'abonné;
il lui est donc interdit de transmettre la corres-
pondance d'autres personnes ou de céder la liaison
à des tiers pour leurs propres affaires, et cela aussi
bien à titre gratuit que contre payement. L'admi-
nistration se réserve de contrôler l'observation rigou-
reuse de cette prescription.

En général, ces liaisons sont installées dans les
câbles téléphoniques pour trafic à grande distance.
On perçoit sur l'abonné une contribution unique aux
frais de j>remière installation et, en outre, des taxes
courantes. Dans le cas d'une liaison permanente, la
contribution est de 30 RM. pour chaque km de circuit
en câble interurbain, avec minimum de 3600 RM.
Les taxes courantes mensuelles se composent essen-
tiellement d'une taxe de 3 RM. pour chaque poste
d'abonné, d'une taxe de 5 RM. pour chaque km de
ligne raccordant le bureau télégraphique central et
l'abonné, d'une taxe de 3 RM. 20 par km de ligne
interurbaine entre les bureaux centraux pour la
mise à disposition du circuit interurbain et, enfin,
d'une taxe pour la perte de recettes télégraphiques
et téléphoniques. Cette dernière taxe est échelonnée
selon la distance; elle comporte, par exemple, 500 RM.
pour une distance comprise entre 100 et 200 km,
augmentée de 100 RM. pour chaque centaine de km
en plus.

Pour des liaisons à heures fixes, on perçoit un
certain pourcentage de la contribution aux frais
susmentionnés et des taxes courantes. Ce sont,
généralement, de grandes entreprises qui font usage
de cette sorte de télégraphie à domicile.

En ce qui concerne la technique de ce service,
il suffit que nous disions qu'on emploie dans les
câbles téléphoniques interurbains des voies exploitées
en télégraphie harmonique, infra-acoustique ou
superfantôme.

IL Depuis quelques mois, la Deutsche Reichspost
a considérablement perfectionné et élargi le service
télégraphique à domicile en lui appliquant des prin-
cipes très modernes. Il s'agit ici de deux manières
différentes de mettre en liaison télégraphique les
abonnés dont les postes sont équipés d'appareils
télégraphiques a^thmiques.

La première méthode exige l'établissement de
circuits interurbains spéciaux, desservis en télégra-
phie infra-acoustique, en télégraphie harmonique ou
en télégraphie sur circuits superfantômes. Cependant,
ces circuits ne relient pas les postes télégraphiques
des abonnés directement mais ils aboutissent plutôt
à des bureaux d'échange télégraphique automatiques,

auxquels sont raccordés les abonnés à ce service.
Chaque abonné peut donc se mettre en contact
télégraphique avec tout autre abonné à ce réseau
spécial; il établit cette liaison d'une manière pure-
ment automatique, donc sans intervention manuelle
du bureau télégraphique, en manipulant un disque
d'appel semblable à celui utilisé dans la téléphonie
automatique. Ce sj'stème automatique d'un réseau
télégraphique spécial pour l'interconnexion d'abonnés
peut être étendu à l'avenir sur toute l'Allemagne.
Pour l'instant, la Deutsche Reichspost a établi, à
titre d'essai, une telle liaison entre les deux villes
de Berlin et Hambourg. Il incombe à l'abonné de se
procurer, pour son poste, les appareils admis par
l'administration et de les entretenir; c'est l'admi-
nistration qui monte l'installation intérieure du poste
aux frais de l'abonné, ainsi que la ligne spéciale rac-
cordant l'abonné avec le bureau automatique.

Sont perçues comme taxes mensuelles par km:
1° pour le poste d'abonné 15 RM.,
2° pour la ligne entre le bureau automatique et

le poste d'abonné 5 RM.,
3° une taxe télégraphique de 1 RM. 80 pour 6

minutes, et un tiers de ce montant pour chaque
excédent de 2 minutes. La durée d'utilisation est
limitée à 30 minutes consécutives, lorsque d'autres
demandes subsistent. Pendant les heures entre 19 h
et 8 h, la taxe télégraphique est abaissée aux 2/3 des
taxes susindiquées.

Les taxes télégraphiques dépendent donc, d'une
part, de la durée de la liaison, d'autre part, de la
zone, c'est-à-dire de la distance franchie. L'enregis-
trement de ces redevances est automatique. Le
tarif qui vient d'être indiqué pour la ligne Berlin-
Hambourg permet de reconnaître les avantages con-
sidérables qu'on a voulu accorder à ce nouveau genre
de télécommunication. En effet, la taxe de 1 RM. 80
pour une durée de 6 minutes représente seulement
la moitié du prix d'une conversation téléphonique
de pareille durée entre ces deux villes. En considérant
que le téléimprimeur est susceptible de fournir environ
35 lignes dactylographiées en 6 minutes, on arrive
à apprécier à sa juste valeur l'importance économique
de cette nouvelle branche du service télégraphique.

Etant donné que les bureaux télégraphiques
centraux de Berlin et de Hambourg sont également
raccordés à leurs bureaux automatiques respectifs,
les abonnés à ce service sont à même de déposer leurs
télégrammes par voie télégraphique à leur bureau
télégraphique local afin de les faire expédier, par
exemple, à l'étranger. Il en est de même pour la remise
de pareils télégrammes à domicile. Le dépôt et la
remise des télégrammes sont gratuits.

Sont également admises des communications
télégraphiques locales entre les abonnés du même
bureau automatique de Berlin du de Hambourg. On
perçoit alors une taxé de 20 Rpf. pour les 6 premières
minutes et de 10 Rpf. pour chaque unité dé 3 minutes
en plus.

Au point de vue technique, il est intéressant de
noter que le nouveau réseau télégraphique en déve-
loppement sera d'un fonctionnement entièrement
automatique puisque chaque abonné appelle son
correspondant à l'aide du disque d'appel, même
lorsque la communication doit emprunter des lignes
à grande distance. Grâce à l'exploitation multiplex
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des câbles, il y aura toujours un nombre suffisant
de liaisons disponibles, de sorte qu'il n'y a pas à
craindre des attentes. De même, l'absence du desti-
nataire ne joue aucun rôle pour, la bonne arrivée du
message, car le texte est reproduit, d'une manière
automatique, par le téléimprimeur récepteur quelle
que. soit l'heure, donc même après la fermeture des
bureaux.

Un appareil arythmique de construction courante
est installé dans le bureau de chaque abonné; à côté
se trouve un petit boîtier accessoire avec deux touches ;

sur ce boîtier est placé le disque d'appel, semblable
à celui du téléphone automatique.

Pour établir une communication, l'abonné abaisse
la touche du boîtier désignée par le mot « Service »,
ce qui a pour effet l'envoi, depuis le central, d'une
impulsion de courant destinée à mettre sa machine
en marche. Après avoir abaissé cette touche, il peut
envoyer le numéro de l'abonné demandé. La ma-
noeuvre du disque ne se distingue en rien de celle
qui est pratiquée pour le téléphone, car le fait que
les premiers chiffres correspondent au nom du central
éloigné n'a aucune influence sur la manière de mani-
puler le disque. La communication est établie après
le dernier retour du disque d'appel et, chose essen-
tielle, le poste de l'abonné demandé est prêt à recevoir
le texte à transmettre.

Cependant, avant de dactylographier ce texte,
il est utile de vérifier si l'abonné relié est bien celui
qu'on avait, appelé. Pour effectuer ce contrôle, une
touche spéciale est prévue, avec l'inscription « Ré-
ponse ».

En manipulant cette touche, le poste relié à
l'extrémité de la ligne se met automatiquement en
mouvement et envoie le nom et l'adresse de son
propriétaire. On écarte ainsi le danger de fausses
communications avec les inconvénients qu'elles pour-
raient entraîner. Lorsqu'il s'agit de messages très
urgents ou lorsqu'une réponse immédiate est désirable,
on peut le signaler par une sonnerie.

Pour couper la communication, l'abonné deman-
deur abaisse la touche « Fin » de son boîtier accessoire,
ce qui a pour effet d'arrêter les deux postes reliés
et de libérer les organes du central qui ont servi à
l'établissement de la liaison.

III. Il est bien entendu que le développement de
ce réseau télégraphique spécial à échange automa-
tique prendra du temps. Cependant, pour donner
dès maintenant à tous les intéressés la facilité de se
mettre en liaison télégraphique directe dans les cas
où cela est désiré, par exemple pour confirmer par
écrit, et immédiatement, le résultat d'une conver-
sation téléphonique importante, la Deutsche Reichs-
post a introduit un service susceptible d'employer
les lignes téléphoniques alternativement pour la télé-
phonie et pour la télégraphie. Dans ce cas, on n'est
plus réduit à prévoir des circuits infra-acoustiques
ou à courant alternatif, mais on peut exploiter chaque
ligne téléphonique -^- interurbaine ou d'abonné '-.—

en service télégraphique. On dispose, à cet effet,
d'une télégraphie simplifiée, à courant alternatif,
ne comportant qu'une voie, et qu'on appelle télé-
graphie à une seule fréquence vocale. Les appareillages
à fréquence vocale sont installés chez les abonnés.

Le schéma de principe de la fig, 1 montre le fonc-
tionnement de ce système télégraphique à une seule
fréquence. ;_"/,

L'abonné Fj peut établir une communication,
au moyen de son poste téléphonique, avec l'abonné
I*i], en passant par le bureau central FA, et entrer
en conversation si les commutateurs U1 et U2 se
trouvent dans la position indiquée sur la figure.
Lorsque les abonnés désirent fixer cette conversation
par écrit, ils se mettent d'accord pour inverser les
commutateurs Ux et (72. A partir de ce moment,
on dactylographie la communication à l'aide des
appareils arythmiques-téléimprimeurs Mx et Mz, au
moyen des appareils Tt de télégraphie à. une seule
fréquence vocale, jusqu'à ce que les abonnés s'en-
tendent, cette fois également par écrit, pour reporter
les commutateurs U1 et U2 dans la position initiale;
alors la conversation peut être reprise. La commu-
nication est coupée par le raccrochage du récepteur,
comme dans les conversations téléphoniques.

Une installation spéciale, dont l'importance s'im-
pose, est celle d'un commutateur de nuit qui effectue
automatiquement la mise en circuit de l'appareil
télégraphique demandé lors d'un appel téléphonique.
De ce fait, l'abonné peut, après l'inversion de ce
commutateur, quitter son bureau sans craindre que
des correspondants soient dans l'impossibilité de
lui faire parvenir des commandes importantes. Car,
à chaque appel téléphonique, le téléimprimeur se
met en marche pour recevoir, le cas échéant, des
messages, et il se déconnecte si, pendant 30 secondes
environ, aucun signe télégraphique n'est arrivé.

Tous les postes télégraphiques à une seule fréquence
vocale fonctionnent sur la même fréquence (1700 c/s),
ce qui facilite le service. Cette fréquence est produite
par un oscillateur à lampe avec un montage à réaction.
On échange les télégrammes alternativement. Ce
mode d'exploitation correspond à celui du téléimpri-
meur dans son montage le plus usité.

Nous avons déjà mentionné que les appareils
pour la télégraphie à une seule fréquence vocale
sont installés chez les abonnés, c'est-à-dire à un
endroit où leur entretien pourrait entraîner des
difficultés. Pour ces raisons, l'alimentation des appa-
reils, qui sont d'une construction robuste, est assurée
par le secteur d'éclairage; les tubes à vide nécessaires
sont des tubes de t. s. f. de construction courante
qu'on peut se procurer facilement dans le commerce.

Pour mieux comprendre le fonctionnement de ce
système .de télégraphie mis. à la. disposition des;

Fig. i. Système télégraphique à une seule fréquence.
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abonnés au téléphone, il est utile de considérer,
sur la fig. 2, les différentes phases d'une transmis-
sion de la lettre J.

La courbe Kx montre le fonctionnement usuel
du système émetteur d'un téléimprimeur mécanique.
Au repos, le circuit de l'émetteur est fermé. Pendant
la transmission d'un caractère, le circuit s'ouvre
(impulsion de travail) ou se ferme (impulsion de
repos).

La courbe if2 permet de reconnaître les signes
de fréquence vocale sur la ligne. Le montage appliqué
donne des impulsions à fréquence vocale sur la ligne
lorsque le circuit du système émetteur du téléimpri-
meur est ouvert.

Au poste éloigné, l'énergie, après avoir été amplifiée
à son arrivée (courbe Ks), est redressée (courbe i£4)
et sert à contrôler la grille de l'étage terminal.

Les tubes de cet étage envoient, à l'état de repos
obtenu par l'impulsion d'arrêt, un courant permanent
dans le circuit plaque et le récepteur du téléimprimeur
mécanique. Ce courant permanent est interrompu
aussi souvent qu'une tension négative est appliquée
à la grille (courbe 2f4). Dans ces conditions, le récep-
teur du téléimprimeur ne reçoit pas de courant quand
il y a l'énergie à fréquence vocale sur la ligne (ifD).

A un contact d'émission ouvert du téléimprimeur
correspond donc un circuit de récepteur ouvert. Il
en résulte que le mode d'exploitation normal du télé-
imprimeur n'est en aucune façon modifié, ni pour
l'émetteur ni pour le récepteur, dans les installations
à une seule, fréquence vocale.

Les appareils pour cette sorte de télégraphie n'en-
traînent pas de modification aux installations télé-
phoniques du bureau central, dont le système peut
être quelconque, et ils se prêtent bien au fonctionne-
ment avec des systèmes à batterie locale ou à batterie
centrale, que le service soit assuré manuellement ou
automatiquement. Dans le cas où des clefs de nuit
doivent être prévues afin de permettre l'enregistre-
ment de télégrammes malgré l'absence du personnel,
les appareils télégraphiques peuvent être adaptés au
système téléphonique.

Pour ce service télégraphique, les taxes sont les
mêmes que pour une conversation téléphonique d'égale
durée; et cela est justifié parce que, sur les grandes
lignes, qu'il, s'agisse d'un échange télégraphique ou
d'un, échange téléphonique de correspondance, il
faut disposer dé toute la gamme téléphonique du
circuit. Les expériences faites pendant la période
d'essais ont démontré que cette sorte de trafic ne
donne pas lieu à difficultés dans le service téléphonique
ni pour le bureau d'échange ni pour le contrôle des
amplificateurs intermédiaires. Toutefois, il faut éviter
que la correspondance télégraphique ne soit brouillée
par le contrôle de l'opératrice. Elle peut suivre une
pareille correspondance par l'écoute, mais elle ne
doit pas se faire entendre dans la liaison pendant
la correspondance télégraphique en cours; donc,
lorsqu'elle entend sur un circuit des signes à fréquence
vocale, elle doit renoncer à chaque remarque ou de-
mande.

On a envisagé la possibilité pour les abonnés à
ce service d'expédier leurs télégrammes directemeait
au bureau télégraphique local ou de se faire remettre
les télégrammes d'arrivée.

IV. En même temps que ce service se développe,
on est en train d'introduire en Allemagne un autre
appareil télégraphique susceptible de remplacer, dans
quelques cas, la téléphonie par la télégraphie. Il
s'agit notamment des services à multiples destina-
tions, où il faut transmettre, à partir d'un poste
central, des messages à un nombre considérable de
postes récepteurs, comme les services de presse, de
sport, de nouvelles économiques, etc. Cet appareil, le
téléimprimeur Siemens-Hell, est particulièrement
destiné à être utilisé dans la transmission à ondes
hertziennes; il permet, d'une manière simple et
sûre, la transmission à l'aide d'un clavier de machine
à écrire, et la réception du texte en caractères im-
primés, par voie de télégraphie sans fil.

Le téléimprimeur Siemens-Hell présente le type
grandement simplifié d'un télégraphe pour la trans-
mission d'images. Etant donné qu'il s'agit, dans la
transmission de caractères, de chiffres et de signes
de ponctuation, d'un nombre toujours limité d'images
simples qui offrent encore l'avantage de rester tou-
jours les mêmes, la construction de l'appareillage
n'est point du tout compliquée.

Le poste transmetteur (fig. 3) consiste essentielle-
ment en un clavier de machine à écrire, un cylindre
SW dont le moteur MG assure la rotation. Sur le
cylindre est disposé, pour chaque caractère ou signe,
un disque circulaire à cames. En frappant par exemple
la lettre «E», un contact SK explore la périphérie
du disque « E ». Par les cames, le contact est fermé.
Il se produit, par conséquent, pour chaque caractère,
un nombre d'impulsions et d'intervalles qui se suivent

Fig. 2. — Phases de transmission de la lettre J.
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d'une façon déterminée et qui, sous forme d'impulsions
de courant, sont émises par l'antenne.

Nous voyons à la partie gauche de la fig. 3, en
bas, le principe de la composition des différents signes.
Pour simplifier, on n'a indiqué sur la figure que4x6 points d'image, alors qu'en réalité il s'agit
d'un multiple de ces chiffres. Les lignes D et 6 de la
grille sont libres pour tous les signes; elles constituent
l'espace entre les signes voisins. Sont d'abord transmis
les points d'image de l'a ligne A (Alt A2 A0),
puis ceux de la ligne B, etc. Pendant une rotation
du cylindre, tous les contacts SK sont manipulés;
cependant, c'est seulement le contact TK, opéré
par la touche de la lettre correspondante, qui ferme
le circuit. Dans ce cas, la tension d'une fréquence
de 900 c/s, produite par le moteur-générateur MG,
est mise à la grille de la lampe du transmetteur DS
et fait moduler la haute fréquence émise.

Les impulsions sont reçues à l'antenne du radio-
récepteur DE et, après avoir été amplifiées dans le
dispositif V, amenées à un électro-aimant M: Ce
dernier, en cadence avec les impulsions, presse, à
l'aide d'une armature A, une bande de papier ac-
tionnée aA'ec une vitesse constante contre une vis
de rotation Sch, ce qui a pour effet une impression
point par point des signes reçus. Des régulateurs
spéciaux servent à assurer la marche en synchronisme
des cylindres de transmission et de réception.

La vitesse de rotation de la vis et l'avancement
de la bande du papier sont en accord, de telle sorte
que la bande avance de la largeur d'un point d'image
lorsque la vis a effectué une rotation. A la réception
de la lettre «E» sont donc marqués tout d'abord les
5 points d'image de la ligne A, l'un sous l'autre,
conformément au mouvement de la vis. Après le
sixième point d'image de cette ligne, la vis a terminé
une rotation entière et commence à marquer les
points d'image de la ligne B. Comme on peut le
reconnaître sur la fig. 3^ le texte reçu est imprimé
deux fois en même temps, car la vis comporte deux
boucles analogues, de telle sorte qu'à chaque fonc-
tionnement de l'armature le point d'image est imprimé
deux fois. De cette manière, on peut renoncer à ce
que le mouvement du transmetteur et du récepteur
soit en phase exacte; c'est pourquoi un simple régu-
lateur suffit pour le contrôle de la vitesse de rotation
et, malgré une phase inégale, chaque signe sera en
tout cas imprimé entièrement àù moins une fois.
La vitesse de manipulation est de 2,5 lettres par

seconde, si on travaille à la main, et du double
(5 lettres par seconde) en utilisant une bande perforée.

On sait qu'il n'est pas possible d'éliminer l'in-
fluencé des perturbations atmosphériques dans la
t. s. f. ; par conséquent, le téléimprimeur Siemens-
Hell doit également subir ces effets. Mais le sj^stème
est, comme nous avons vu, réalisé de telle sorte que,
même en présence de perturbations considérables,
une réception reste encore suffisamment bonne alors
qu'on ne recevrait plus aucun signe au Morse. Il est
bien possible que les signes marqués sur le papier
de réception présentent une forme plus ou moins
différente de la forme normale, mais, généralement,
ils seront lisibles, et il est impossible qu'un autre
signe que celui qui a été envoyé soit imprimé.

Le maniement de l'appareillage est simple. Le
poste transmetteur comporte un clavier de machine
à écrire et peut, par conséquent, être opéré par n'im-
porte qui. Il n'est pas nécessaire de desservir les
postes récepteurs, qui fonctionnent de façon entière-
ment automatique; il suffit de renouveler, en cas
de besoin, la bande de papier. L'exploitation du
téléimprimeur Siemens-Hell n'est dépendante d'au-
cune longueur d'onde déterminée.

Ce système présente l'avantage particulier que
les messages transmis ne peuvent pas être écoutés
par dès personnes non autorisées, même'pas à l'aide
du serre-tête. Son prix n'est pas élevé; il est bien
inférieur à celui d'un appareil arythmique utilisant
l'alphabet international n° 2. D'après les expériences
acquises à l'heure actuelle, ce sj'stème semble être
susceptible de remplacer l'emploi de la téléphonie
dans les services déjà indiqirés, où il a donné des
résultats supérieurs à ceux obtenus en téléphonie,
surtout au point de vue de la vitesse et de la sécurité
de la transmission. C. F. R.

Les récepteurs de radiodiffusion.

Evolution et état actuel de la technique.

Nous avons traité, dans des articles précédents '),
de quelques aspects particuliers du problème de la
réception des ondes électromagnétiques, surtout en
ce qui concerne la réception des émissions modulées.

Nous avons examiné les règles établies aux Etats-
Unis d'Amérique en vue de normaliser la technique
de construction des appareils et afin de rendre uni-
formes les méthodes et les systèmes de mesure des
qualités essentielles des récepteurs de radiodiffusion.

Sur la base de ces idées, les maisons spécialisées
ont mis au point les appareils de mesure, souvent
très délicats, nécessaires pour l'exécution des essais
standardisés. Ces appareils sont désormais devenus
d'usage courant chez les principaux constructeurs,
car On a reconnu qu'ils sont des instruments indis-
pensables pour, assurer la finesse, l'uniformité et la
rapidité de la production.

Nous avons encore examiné, de plus près, une
des qualités essentielles des radiorécepteurs, liée à
la nécessité de séparer l'émission désirée de celles
qui utilisent des fréquences voisines. Le problème

•) Sélectivité, sensibilité, fidélité des radiorécepteurs,
Jouniàl télégraphique, avril 1931, p. 114. La sélectivité dans
les récepteurs, J. t., juillet 1933, p. 202.

Fig. 3. — Téléimprimeur Siemens-Hell.
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de là sélectivité est d'importance essentielle en Europe
où le nombre de stations installées est très grand et
où les puissances utilisées sont très élevées. Par
suite de la largeur insuffisante de la bande de fré-
quences assignée aux services de radiodiffusion, on
a dû, en effet, séparer les fréquences des émetteurs
par un intervalle minimum de 9 kc/Sj à peine suffi-
sant pour assurer une bonne réception, à condition
d'employer des récepteurs suffisamment sélectifs.

Cela étant, nous estimons qu'il est peut-être
intéressant de jeter un coup d'oeil général sur l'évo-
lution de la technique de construction des radio-
récepteurs et, en particulier, sur l'état actuel de la
situation.

Ce qui a surtout donné une impulsion au progrès
dans ce domaine, c'est le désir de perfectionner les
moyens permettant de recevoir les émissions de
radiodiffusion très faibles, provenant des stations
lointaines, de manière qu'elles soient reproduites
avec la plus grande fidélité et soient exemptes, le
plus possible, d'interférences et de troubles.

On profitera d'abord du seul moyen dont on dis-
posait, c'est-à-dire de celui qui consiste à augmenter
le nombre des lampes, en ayant recours à des ampli-
fications successives en haute et en basse fréquence.
On dut cependant s'arrêter bientôt sur cette voie
à cause des difficultés créées par les réactions entre
les différents étages, réactions donnant lieu à la pro-
duction d'autooscillations et de bruits nuisibles à
la clarté de la réception.

On songea ensuite à utiliser le principe même
de la. réaction pour obtenir, par un réglage conve-
nable, une augmentation de l'amplification tout en
réduisant le nombre des lampes et, par conséquent,
le coût des appareils. Cette idée donna naissance
aux appareils dits précisément à réaction, lesquels,
après une courte période de gande faveur, soule-
vèrent une infinité de plaintes parmi les usagers
eux-mêmes. C'est que plusieurs de ces appareils,
employés souvent sans aucun soin, donnaient lieu
à des oscillations de haute fréquence sur les antennes,
transformant les récepteurs en véritables émetteurs
de petite puissance.

Ce fut l'époque, dont tout le inonde se souvient,
où récepteur de radiodiffusion était synonyme de
générateur de sifflements et de hurlements déchirants
et intolérables.

Les prescriptions réglementaires par lesquelles on
chercha, dans plusieurs pays, à réprimer l'emploi
irrationnel de la réaction, restèrent sans effets.
Heureusement que, grâce aux savants, la technique
progressait dans les laboratoires et que l'application
des principes nouveaux du neutrodynage et du
changement de fréquence éclaircit bientôt la situation.

Les schémas du neutrodyne de Hazeltine et celui
du superhétérodyne d'Armstrong se disputèrent le
terrain pendant quelques années avec plus ou moins
de succès.

Le neutrodyne prit naissance par suite de l'ob-
servation que, malgré tous les soins de construction
(annulation des couplages entre les bobines, appli-
cation du principe des écrans), on ne réussissait pas
à annuler complètement les effets nuisibles de réac-
tion. Ceux-ci étaient dus à la présence de la capacité
grille-plaque à l'intérieur des triodes. Dans certaines
conditions, cette capacité était suffisante pour per-
mettre le petit transport d'énergie, du circuit de

' plaque au circuit de grille, qui donne lieu, s'il est
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de phase convenable, à l'entretien des oscillations
dans la lampe triode.

On conçut alors l'idée de neutraliser l'effet de
la capacité grille-plaque, en lui opposant celui d'un
condensateur de petite capacité inséré entre les
circuits de grille et de plaque, dé manière à produire
une f. é. m. exactement égale et opposée à celle
engendrée sur la grille par la capacité interne.

Nous n'insistons pas sur les détails des schémas
bien connus de neutralisation, qui peuvent être
aussi considérés comme des dispositifs à pont de
Wheatstone équilibrés, dans lesquels la f. é. m. qui
agit dans une diagonale ne produit aucune différence
de potentiel dans l'autre diagonale.

L'avantage principal des circuits neutrodynes
était de permettre de pousser l'amplification à une
limité très élevée, en évitant les inconvénients des
circuits à réaction. On sait qu'avec l'introduction
des nouvelles lampes à grille-écran le principe du
neutrodyne a reçu une application différente par le
fait qu'il s'est transporté, pour ainsi dire, de l'exté-
rieur à l'intérieur des lampes: dès lors, les schémas
neutrodynes ont été complètement abandonnés.

Par contre, l'application du principe du change-
ment de fréquence rencontre, aujourd'hui encore,
une grande faveur et il est universellement employé.
Il a même trouvé dans l'évolution de la technique
de construction des lampes des arguments nouveaux
pour s'affirmer toujours davantage. En effet, le seul
inconvénientdu système, celui de demanderun nombre
très grand de lampes (8 à 10 triodes), a pu être réduit
par l'emploi des lampes multiples ou à plusieurs
électrodes. Il suffit aujourd'hui de la moitié de ce
nombre de lampes pour accomplir toutes les fonctions
complexes et variées qui se présentent dans le super-
hétérodyne.

Le principe consiste, comme on sait, à faire inter-
férer le signal avec un " oscillateur local réglable, de
sorte que la fréquence de battement (ou fréquence
intermédiaire) soit, constamment la même, quelle
que soit la longueur d'onde du signal reçu.

Un examen des six étages principaux du super-
hétérodyne nous permettra de pénétrer un peu plus
profondément dans le principe de son fonctionnement.

Le premier étage, qu'on peut appeler présélecteur,
a pour but essentiel de rétrécir, pour ainsi dire, la
porte d'entrée du récepteur, de manière à ne per-
mettre le passage que du canal de fréquence qu'on
doit recevoir. Il doit surtout empêcher le trouble
dû aux émissions qui peuvent être captées simul-
tanément à la fréquence désirée par" suite de l'inter-
férence avec la fréquence image, c'est-à-dire la seconde
des deux fréquences capables de donner lieu, par
interférence avec la fréquence locale, à un battement
sur la fréquence intermédiaire.

Cet étage se compose, en général, de plusieurs
circuits accordés, couplés par induction. Il peut
aussi comprendre une lampe amplificatrice, mais
celle-ci n'est pas strictement nécessaire et elle est
même à déconseiller, surtout si les réceptions peuvent
être troublées par la présence d'un émetteur voisin,
puissant, capable de saturer et, par conséquent, de
rendre inefficace la première lanipe. L'atténuation
due aux circuits du présélecteur est, dans ce cas,
avantageuse pour l'élimination de cet inconvénient
et, d'autre part, elle peut être largement compensée
par l'amplification des étages intermédiaires.
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Il convient de remarquer ici que le présélecteur
agit, en quelque sorte, en filtre de bande et que de
tels filtres sont aujourd'hui très employés dans les
récepteurs, soit pour améliorer leurs qualités sélectives,
soit pour augmenter leur fidélité de reproduction.
La mise au point du présélecteur est d'autant plus
délicate que la fréquence intermédiaire est plus
basse. On la choisit généralement dans la gamine
de 150 à 250 kc/s, mais il existe des exemples de
fréquences intermédiaires comprises dans la gamme
de 500 à 600 kc/s, en vue de faire tomber toutes les
fréquences images au delà de la gamme du broad-
casting. Cependant, cela ne dispense pas d'employer
le présélecteur, car on peut être gêné même par
des émissions radiotélégraphiques faisant usage de
fréquences supérieures à 1500 kc/s.

Le deuxième étage du superhétérodyne est consti-
tué par l'oscillateur, dont le but et le fonctionnement
sont aisés à comprendre, après ce que nous venons
de dire. L'oscillateur est muni d'un condensateur-
variable grâce auquel on peut changer la fréquence
par rapport à celle du signal à recevoir, de manière
que la différence demeure constante et égale à la
fréquence intermédiaire choisie. Cela exige des pré-
cautions spéciales si l'on doit réaliser la commande
unique et la simplicité de manoeuvre qui en résulte,
conditions indispensables à remplir dans tous les
récepteurs modernes.

En associant le condensateur variable de l'oscilla-
teur à des condensateurs fixes en série et en parallèle
de valeur opportune, on réussit assez facilement à
obtenir que les armatures mobiles des condensateurs
variables du présélecteur, d'une part, et celles du
condensateur destiné à régler l'oscillation locale,
d'autre part, puissent être commandées par le même
axe, tout'en satisfaisant suffisamment à la condition
que le battement entre les deux ondes soit de fréquence
constante.

Le troisième étage, qu'on peut appeler mélangeur
(mixer), est destiné à combiner entre elles les deux
ondes précédentes.

Dans ce but, on les superpose dans le circuit
de grille d'une lampe détectrice, destinée à détecter
puis à filtrer le battement pour l'amener à agir sur
le primaire du transformateur de moyenne fréquence,
qui constitue l'entrée du quatrième étage.

Parfois, on fait agir, au contraire, les deux ondes,
l'une dans le circuit de grille et l'autre — l'oscillation
locale — dans le circuit de la cathode du tube mé-
langeur. On peut encore confier à une seule lampe
multiple les deux fonctions d'oscillateur et de mé-
langeur de fréquence ; dans ce cas, les deuxième et
troisième étages du superhétérodyne sont réunis
dans cette lampe unique.

Pour effectuer des fonctions multiples de ce genre,
on a créé, aux Etats-Unis d'Amérique une nouvelle
série de lampes à plusieurs électrodes dont l'hexode
à chauffage indirect 2 A 7, destiné tout particulière^-
ment au but susvisé, comprend un circuit de chauf-
fage, une cathode destinée à émettre les électrons,
une première et une seconde grilles qui fonctionnent
comme électrode de contrôle et anode de l'hétérodyne,
une troisième grille, véritable grille de commande,
une quatrième grille ou grille écran, et enfin la
plaque.

Le quatrième étage du superhétérodyne est dé-
pourvu de commandes, car il est destiné à amplifier
la fréquence intermédiaire constante. La possibilité

d'opérer l'amplification des signaux sur une fréquence
relativement basse et constante est la qualité qui
détermine la supériorité du superhétérodyne sur
n'importe quel autre schéma destiné à recevoir des
signaux très faibles. Dans lesdites conditions, en
effet, il est plus aisé d'obtenir des qualités (sensibilité,
fidélité, sélectivité) uniformes sur toute la gamme
du récepteur.

De plus, il est possible de pousser l'amplification
plus loin qu'on ne pourrait le faire dans la gamme
plus élevée et variable de la radiodiffusion (500 à
1500 kc/s).

Enfin, la constante de la fréquence permet l'em-
ploi de filtres de bande soigneusement construits,
permettant de réaliser une grande sélectivité et une
courbe de rendement uniforme pour toutes les fré-
quences de modulation utiles.

L'étage de moyenne fréquence était, au début,
constitué par de nombreuses triodes en cascade,
qui ont été remplacées par une ou deux pentodes
à caractéristique exponentielle (variable-mu 58).

Le second détecteur, qui constitue le cinquième
étage, est destiné à accomplir la fonction de dé-
modulation, c'est-à-dire à laisser passer la seule
fréquence audible, en éliminant la fréquence inter-
médiaire, devenue désormais inutile. Actuellement,
on emploie généralement, à cette fin, une lampe
multiple (2 A 6 de la série américaine), à laquelle
est aussi confiée la tâche de contrôler le volume,
et dont nous parlerons plus en détail sous peu.

Enfin, le sixième étage, ou étage final, agit en
amplificateur de basse fréquence. Le deuxième dé-
tecteur, qu'il soit du type à rectification par courbure
de grille ou du type à rectification par courbure de
plaque, donne, en général, dans les récepteurs mo-
dernes, une tension de sortie d'une dizaine de volts.
Cette tension est suffisante pour alimenter directe-
ment une ou deux lampes terminales de puissance
qui peuvent actionner un haut-parleur de dimension
moyenne, demandant, pour son fonctionnement,
une puissance d'environ 1 watt.

Le couplage entre les cinquième et sixième étages
peut être à résistance et capacité ou à transformateur.
Ce dernier est préférable, malgré sa moindre fidélité,
lorsque, en vue d'augmenter la puissance de sortie,
on emploie deux lampes connectées en push-pull.

On fait parfois usage d'une liaison mixte à résis-
tance et à transformateur, qui présente l'avantage
de donner une caractéristique presque linéaire sur
toute la gamine acoustique. Dans le dernier étage,
on insère même des filtres qui empêchent la haute
fréquence d'atteindre les grilles des lampes terminales.

Nous terminons cet examen des organes essentiels
du superhétérodyne en rappelant que l'alimentation
des récepteurs modernes (sauf dans le cas de ceux qui
sont destinés à être employés dans des conditions
spéciales) est presque toujours faite directement en
courant alternatif, suivant les schémas bien connus,
avec lampes rectificatrices à double effet. Le type
de haut-parleur presque universellement adopté est
l'électrodynamique. Dans les récepteurs de classe
plus élevée, on a quelquefois, deux haut-parleurs en
parallèle ayant des caractéristiques telles qu'elles

[permettent de compenser leurs effets de résonance
et offrent ainsi un rendement total plus uniforme et
plus étendu.



Nous devons aussi dire quelques mots sur cer-
taines fonctions secondaires qui représentent toutefois
un perfectionnement très remarquable dans les
récepteurs de radiodiffusion. Quoiqu'elles entraînent
une complication dans les circuits et une augmen-
tation du coût des appareils, on a tendance à les
introduire même dans les récepteurs courants pour
satisfaire au goût du public qui, dans ce domaine
comme dans beaucoup d'autres, devient toujours
plus exigeant.

Les fonctions secondaires auxquelles nous avons
fait allusion sont le contrôle automatique du volume,
ou dispositif antifading, le contrôle de tonalité et
l'indicateur visuel de syntonie.

Le réglage de l'intensité de réception, ou contrôle
du volume, est nécessaire soit pour éviter la satura-
tion des lampes par suite de la présence de puissants
émetteurs locaux, soit pour obtenir que le volume
du signal, reproduit soit indépendant de l'intensité
du champ de l'émetteur. Le contrôle peut être réalisé
de différentes manières: à la main ou automatique-
ment, en atténuant les signaux haute fréquence,
reçus sur l'antenne, ou en faisant varier l'amplifi-
cation des étages haute fréquence ou basse fréquence.

Le procédé est intéressant, mais on ne peut pas
le traiter en détail sans sortir des limites de cet
article. Nous dirons seulement que^ pour recevoir la
station locale, on a l'habitude d'insérer un atténua-
teur à l'entrée du récepteur, tandis que les réglages
sur les amplificateurs répondent à des buts différents.
Le réglage de la haute fréquence, opéré en général
automatiquement, sert à maintenir la tension de
grille du tube détecteur à l'intérieur des limites de
0,6 à 1,2 volts (en l'absence de modulation), qui sont
nécessaires pour obtenir le fonctionnement sans
distorsion. Le réglage sur la basse fréquence, au con-
traire, est exécuté à la main et il sert à modifier
à volonté l'intensité du son de l'écouteur.

Le principe sur lequel est fondé le contrôle auto-
matique du volume consiste à utiliser une partie
du courant porteur appliqué à la grille du deuxième
détecteur, à détecter cette fraction de courant et à
l'amener à parcourir une résistance disposée de
façon qu'une augmentation du courant rectifié fasse
augmenter la tension grille de base (bias) négative
du premier détecteur, en produisant ainsi une dimi-
nution de l'amplification et vice versa.

Le contrôle automatique du volume sert à réduire
l'effet du fading et les bruits et les craquements de
toute sorte. En présence de ces avantages, on peut
bien tolérer les inconvénients qu'entraîne ce système;
en effet, il fait varier le bruit de fond (celui-ci aug-
mente dans les périodes d'évanouissement) et exige
une syntonisation très soignée, car il suffit d'un petit
désaccord pour faire réapparaître la puissance de
sortie normale. Par le contrôle à la main, qui doit
accompagner le réglage automatique, on fait presque
toujours varier, à l'aide d'un potentiomètre, la tension
de base dé grille ou la tension d'écran des lampes
haute fréquence.

Le contrôle de tonalité est un filtre à capacité
et résistance (celle-ci variable), inséré dans l'ampli-
ficateur basse fréquence. Ce dispositif, ayant pour
but d'altérer la voix ou la musique par la suppression
des harmoniques les plus élevées, ne serait pas à
recommander; toutefois, on l'adopte souvent, car il
répond à un goût du public.
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Enfin, l'indicateur visuel de syntonie est constitué
par un tube au néon ou par un instrument de mesure
qu'on substitue au haut-parleur, pour éviter les
bruits, lorsqu'on cherche des stations avec le maximum
de volume.

Nous avons traité du superhétérodyne par suite
de l'usage étendu de ce type de récepteur. La préfé-
rence qni lui est réservée n'empêche pas que quelques
constructeurs soient restés fidèles, même pour leurs
modèles de haute sensibilité, au type de récepteurs
à circuits accordés sans changement de fréquence.
Ils ont, en effet, obtenu des résultats très satisfaisants
en créant des bobines h. f. de très haut coefficient
de résonance (w L/R) et en. vouant des soins spé-
ciaux à l'étude et à la réalisation des filtres de bande
et des écrans. Ce t3^pe de schéma est, en outre, très
employé pour les appareils économiques destinés à
la réception de la station 'locale, pour lesquels les
qualités de sensibilité et de sélectivité ont moins
d'importance.

Les récepteurs modernes de radiodiffusion sont
montés, ordinairement, sur un châssis en fer embouti,
en forme de boîte renversée, convenablement modelé
et étampé pour recevoir les socles des lampes, les
condensateurs variables, les bobines, les transforma-
teurs, etc. Le dessous du châssis contient les conden-
sateurs fixes, les résistances et toutes les liaisons.

Le châssis est placé à l'intérieur d'un meuble,
plus ou moins artistique, ayant généralement la
forme d'un petit coffret (midget) et quelquefois d'un
secrétaire muni de pieds. Ce dernier type est plus
fréquemment réservé aux radiogramophones avec
petit moteur pour entraîner les disques.

Le haut-parleur est monté, en général, directe-
ment dans le meuble et il est connecté au châssis
par un cordon.

Les bobines haute fréquence, les lampes d'ampli-
fication h. f., les condensateurs variables sont pro-
tégés par des écrans séparés, en cuivre ou en alumi-
nium. Toutes ces parties sont très proches entre
elles, ce qui confère à l'ensemble un aspect très"
compact. Cela exige un soin spécial pour disposer
les organes de manière à rendre minima les couplages
indésirables entre les différents étages d'amplifica-
tion. A cet effet, on fait un très large emploi, dans
les circuits haute fréquence, de condensateurs shunts
(bypass).

Les commandes, situées sur le panneau antérieur
du meuble, comprennent le bouton du réglage de
volume, avec interrupteur général, le bouton de
syntonie et, le cas échéant, le bouton du contrôle
de tonalité.

L'échelle est, en général, illuminée par une petite
lampe qui indique aussi si l'appareil est en fonction.

L'indice peut être du type usuel, ou consiste
tantôt en une bande ombrée sur l'échelle illuminée,
tantôt en une bande lumineuse qui se déplace le
long de la graduation. A côté de celle-ci, il y a quelque-
fois le nom des émetteurs principaux qu'on peut
capter avec le récepteur.

Dans certains pays (Allemagne, Italie, Suisse), on
a établi des prescriptions auxquelles doivent satisfaire
les appareils alimentés par le secteur, pour prévenir
les dangers de manipulation. Il s'agit surtout d'im-
poser des limites aux tensions qui peuvent affecter
les parties métalliques accessibles de l'appareil et de
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fixer les augmentations de température admissibles
et. les résistances d'isolement à observer. On tolère
que, si des tensions dangereuses ne peuvent pas
être évitées, l'appareil soit également admis, à con-
dition qu'il soit muni d'un couvercle muni d'un
interrupteur automatique d'alimentation, coupant le
courant lors de l'ouverture de ce couvercle.

A ce point de vue, on peut se demander quels
sont les critériums qui président au projet d'un
radiorécepteur. Un calcul exact de tous les éléments
est évidemment impossible, car on ne pourrait pas
tenir compte de toutes les réactions et des couplages
indésirables qui ne peuvent pas être complètement
éliminés, des pertes dans les bobines, des transfor-
mateurs, des conducteurs, etc., qui ne peuvent pas
être facilement estimés.

Des calculs approximatifs peuvent donner l'am-
plification nécessaire pour obtenir, à partir d'une
certaine valeur du champ" (par exemple 5 microvolts
par mètre), une puissance de sortie déterminée (par
exemple 3 watts).

A l'aide des données caractéristiques des lampes
qu'on désire employer, on pourra alors établir le
nombre d'étages d'amplification, les tensions anodi-
ques et de grille des lampes, etc.

L'expérience seule, cependant, peut finalement
servir de guide au milieu des* différentes solutions,
capables de concilier les exigences opposées du meil-
leur marché et de la plus haute qualité. T. G.

Quelques définitions.

Déformation des signaux télégraphiques. —
Nous avons eu l'occasion d'indiquer qu'une récep-
tion télégraphique comporte généralement deux opé-
rations: la réception des courants parvenant à l'ex-
trémité d'une voie de transmission télégraphique, et
la traduction.

Sauf pour quelques systèmes (systèmes électro-
chimiques ou phototélégraphiques), le récepteur des
courants est un organe électromécanique, plus ou
moins complexe, comportant une partie mobile dont
les déplacements sont commandés par les courants
télégraphiques.

Dans le cas de la traduction mécanique, les opé-
rations qui conduisent à la reconstitution du message
transmis dépendent des instants successifs où cette
partie mobile atteint ou quitte une ou plusieurs posi-
tions bien déterminées.

Les récepteurs sont alors établis de telle sorte que,
si la transmission des courants se faisait,sans déforma-
tion, l'intervalle de temps séparant ces divers instants
des instants correspondants de l'émission serait nul
ou constant, quels que soient les signaux envoyés.
D'autre part, les traducteurs sont eux-mêmes établis
de telle sorte que, commandés par un récepteur
travaillant dans les conditions spécifiées, ils effec-
tueraient fidèlement la traduction-

Mais, en raison de la déformation des courants, qui
se produit sur les voies de transmission, il arrive habi-
tuellement, en service, que l'intervalle de temps qui
vient d'être défini n'est pas constant au cours d'une
communication: il varie suivant la durée et l'ordre
de succession des signaux précédemment transmis,
le réglage du récepteur des courants, les manifesta-
tions de certaines actions perturbatrices. On dit alors

qu'il y a déformation ou distorsion des signaux télé-
graphiques.

Comme la déformation des signaux télégraphiques
résulte de la déformation des courants, elle dépend
évidemment des caractéristiques de. transmission de
la voie et de la nature des courants émis.

Régie des télégraphes et des téléphones
de Belgique.

(Extrait du rapport sur l'exercice financier du 1er mars 1931

au 29 février 1932.)

(Suite et fin.)

Fig. 1. — Diagrammedes absencespour maladie du personnel

en général (masculin et féminin), sauf les ouvriers.
(Années 1919 à 1932.)



03Fig. 2. — Le réseau belge des câbles interurbains et internationaux.



Fig. 3. — Les relations internationales dont dispose tout abonné de Belgique.
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Fig. 4. — Mouvement télégraphique.
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Législation.

FRANCE.

Décret du 20 novembre 1933 relatif à l'organi-
sation de l'exploitation du poste national de
radiodiffusion.

Le président de la République française décrète:
Art. 1er. — La composition et la réalisation dès

programmes du poste national de radiodiffusion sont
confiés, sous l'autorité du ministre des postes, télé-
graphes et téléphones, à un groupement doté de la
personnalité civile par application de l'art. 14 du
décret du 28 décembre 1926 et soumis, pour son
organisation et son fonctionnement, aux dispositions
du présent décret.

Art. 2. — Ce groupement comprend les divers
services ou organismes représentant les catégories
énumérées à l'art. 14 du décret précité, et notamment
les associations chargées de l'exploitation artistique
des stations régionales.

Art. 3. — Il est administré par un conseil d'admi-
nistration, présidé par le ministre des postes, télé-
graphes et téléphones.

Ce conseil se compose au plus de 30 membres et
comprend par. parties égales:

1° les représentants des pouvoirs publics;
2° les délégués des organisations les plus repré-

sentatives des intérêts des producteurs de la
matière diffusée (auteurs, compositeurs, etc.),
les représentants de la presse, des constructeurs
et commerçants en matériel radioélectrique;

3° les délégués des associations chargées de l'exploi-
tation artistique des stations régionales et les
collectivités intéressées comme usagers dans le
fonctionnement du poste national.

Les membres du conseil d'administration sont
nommés pour deux ans par le ministre des postes,
télégraphes et téléphones, sur proposition, s'il y a
lieu, des départements ministériels et groupements

.

intéressés.
Les vice-présidents, choisis à raison.d'un au moins

dans chacune dès trois catégories ci-dessus définies,
sont désignés par le ministre.

Art. 4. — Un comité directeur, composé au plus
de 5 membres, est nommé chaque année par le
ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Ce comité comprend un représentant au moins
de chacune des trois catégories visées à l'article pré-
cédent, dont le représentant du ministre des postes,
télégraphes et téléphones, qui en assure la présidence.

Art. 5. — Un conseil des émissions, composé de
30 membres au plus, est chargé de la coordination
générale des émissions du poste national dans le
domaine intellectuel et artistique.

Le président du conseil des émissions est désigné
par le ministre des postes, télégraphes et téléphones.
Celui-ci en désigne également les membres, soit direc-
tement, soit sur présentation du conseil d'administra-
tion. Toutefois, le nombre des membres désignés
directement par le ministre ne peut dépasser la moitié
du nombre total des membres en exercice.

Le conseil est renouvelé dans son entier tous les
trois ans; ses membres peuvent être l'objet d'une
nouvelle nomination.

Le conseil des émissions donne les directives tou-
chant l'organisation des programmes, et surveille
l'exploitation artistique du poste national.

Il procède à l'étude et à la recherche des moyens
les plus propres à favoriser le développement des
émissions pour des fins éducatives, récréatives, docu-
mentaires et à étendre les échanges intellectuels et
artistiques avec l'étranger.

Il peut se diviser en sections ou commissions
spécialisées, selon les besoins, dans les diverses bran-
ches de l'activité artistique et intellectuelle.

Ce conseil peut être appelé à formuler des avis
ou à présenter des suggestions sur toutes les questions
relatives aux émissions qui lui seront posées par le
ministre et qui pourront intéresser, soit à titre
particulier, soit à titre collectif, les autres stations
du réseau national de radiodiffusion.

Les membres de ce conseil peuvent être également
consultés, à titre individuel, sur des questions de leur
compétence, par le ministre des postes, télégraphes
et téléphonas, son représentant ou les délégués des
autres départements ministériels intéressés.

Les membres du comité directeur participent aux
travaux du conseil des émissions et de toutes ses
sections.

Les représentants des divers services publics peu-
vent être appelés à prendre part aux séances où se
traitent des questions intéressant le ministère auquel
ils appartiennent.

Art. 6. — Le ministre des postes, télégraphes et
téléphones a accès dans tous les organismes partici-
pant à la gestion du poste national.

Il assure dans ce cas la présidence de la séance.
Art. 7. — L'activité artistique du poste national

doit s'exercer en conformité des. décisions prises par
le comité de coordination institué pour coordonner
l'activité des divers groupements qui collaborent à
l'organisation des programmes du réseau de l'Etat
et qui lui sont notifiées par le représentant du ministre
des postes, télégraphes et téléphones.

Art. S. — Le ministre des postes, télégraphes et
téléphones peut s'opposer à l'exécution de toute
mesure décidée par le conseil d'administration ou
ses organes d'exécution, soit directement, soit par
l'intermédiaire de ses représentants..

Dans ce dernier cas, en attendant la décision
définitive du ministre, l'exécution de la mesure
envisagée est provisoirement suspendue.

Il a le droit d'exiger la communication des textes
complets à diffuser avant que ces textes soient soumis
à l'approbation du conseil ou de celui de ses organismes
appelés à se prononcer sur ces textes.

Art. 9, — Le directeur du service de la radio-
diffusion participe aux travaux des divers conseils
ou comités en qualité de représentant permanent du
ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Le service de la radiodiffusion en assure le secré-
tariat.

Art. 10.
•—•

Le ministre des postes, télégraphes et
téléphones peut désigner un commissaire du gouver-
nement pour assister le ministre ou son représentant
dans l'exercice du contrôle. Ce commissaire fait
connaître dans un rapport annuel les observations
auxquelles donne lieu le fonctionnement de l'orga-
nisme. Il a le droit d'assister à toutes les séances
du conseil d'administration et peut présenter des
observations qui doivent figurer au procès-verbal des
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séances. Il peut exiger la communication de toutes
les pièces administratives et comptables relatives à
l'organisation des émissions.

Art. 11. — Des arrêtés et règlements établis par
le ministre, des postes, télégraphes et téléphones
fixeront les modalités d'application du présent décret.

Art. 12. — Le ministre des postes, télégraphes
et téléphones est chargé de l'application du présent
décret, qui sera publié au « Journal officiel » de la
République française.

Arrêté du 20 novembre 1933 relatif à l'organi-
sation de l'exploitation du poste national de
radiodiffusion-.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones

arrête :

Art. 1er. — Le conseil d'administration du poste
national de radiodiffusion est constitué de la façon
suivante :

1° Pouvoirs publics: 10 représentants.
Un membre du Sénat.
Deux membres de la Chambre des députés.
Le directeur et le sous-directeur de la radiodiffusion.
Deux représentants du ministère des postes, choisis

parmi les fonctionnaires du service de la radio-
diffusion ou parmi les personnalités ayant rendu
des services émineuts à la cause de la radiodiffu-
sion nationale.

Deux représentants du ministère de l'éducation na-
tionale.

Un représentant du ministère des affaires étrangères.
2° Producteurs et autres catégories visées au 2° de

,l'art. 3 du décret du 20 novembre 1933: 10 re-
présentants. I

Groupements chargés de la défense de la propriété
intellectuelle: 2 délégués.

Confédération des travailleurs intellectuels: 1 délégué.
Association d'expansion et d'échanges artistiques:

1 délégué.
Fédération natiqnale du spectacle: 1 délégué.
Fédération nationale des travailleurs des postes, télé-

graphes et téléphones: 1 délégué.
Commerce et industrie radioélectriques: 1 délégué.
Groupements de presse: 2 délégués.
Agences d'information: 1 délégué.

3° Usagers prévus au 3° de l'art. 3 du décret du
20 novembre: 10 représentants.

Confédération nationale des associations agricoles:
1 délégué.

Confédération générale du travail: 1 délégué.
Ligue française de l'enseignement: 1 délégué.
Fédération générale de l'enseignement: 1 délégué.
Union des Français de l'étranger: 1 délégué.
Fédération nationale de radiodiffusion: 3 délégués.
Associations parisiennes des auditeurs de t. s. f. :

2 délégués.
Art. 2. •— Un arrêté ultérieur désignerales membres

du conseil d'administration.
Art. 3. — Le directeur du service de la radiodiffu-

sion est chargé de l'exécution du présent arrêté-

Décret du 20 novembre 1933 portant création
d'un comité de coordination des émissions
de radiodiffusion.
Le président de la République française décrète:
Art. 1er..— En vue de la coordination des émis-

sions des stations de radiodiffusion du réseau de

l'Etat, il est institué, au service de la radiodiffusion,
un comité de coordination dont l'autorité s'exerce
sur l'ensemble des stations nationale, coloniale et
régionales relevant du service de l'a radiodiffusion,
ainsi que sur toutes les organisations apportant, à
un titre quelconque, leur collaboration au fonctionne-
ment du réseau émetteur de l'Etat.

Art. 2. — Le ministre des postes, télégraphes et
téléphones est chargé de l'application du présent
décret.

Jurisprudence.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Interdiction de la radiodiffusion de nouvelles.
Après la décision rendue dans l'affaire A. P.-K.

S. O. O., un juge de la cour civile du district de la
Nouvelle-Orléans a jugé que la station WDSU, dans
cette ville, ne pourrait pas tirer des informations des
colonnes des journaux. Le jugement interdit à la sta-
tion

N

d'utiliser toute information provenant de jour-
naux aux fins de radiodiffusion pendant les vingt-
quatre heures suivant la première publication. La
cour a annoncé qu'elle publierait, par la suite, une
décision écrite.

FRANCE.

Parasites.
(Jugement du 14 novembre 1933 du tribunal de

commerce de la Seine.)
Le propriétaire d'un restaurant avait fait installer

une enseigne au néon dont les radiations gênaient
considérablement les réceptions d'un auditeur habi-
tant le même immeuble. Bien que, à la suite de la
procédure intentée contre lui par le saus-filiste, le
restaurateur se soit décidé, mais un peu tard, à faire
disparaître la cause du trouble en faisant procéder
aux transformations nécessaires de son installation
au néon, le tribunal a estimé que l'auditeur n'en
avait pas moins subi un préjudice pendant la période
qui avait précédé et a condamné le perturbateur à
1500 fr. de dommages-intérêts et à tous les frais,
même les honoraires d'experts.

Bibliographie.

An der Wiege des elektrischen Telegraphen, par
E. Feyerabend, Deutsches Muséum,. Abhandlungen
und Berichte, 5e année, 1933, n° 5, Berlin 1933,
VDI-Verlag G. m. b. H. Une brochure de 32 pages,
avec 14 figures et 3 portraits. Prix: 0 RM 90.

Cette brochure constitue, en quelque sorte, un
abrégé de l'ouvrage commémoratif du même auteur
« Der Telegraph von Gauss und Weber im Werden
der elektrischen Télégraphie», sorti récemment de
presse et dont l'analyse a paru dans le dernier
numéro de ce journal.
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Elle a été rédigée, pour les besoins du « Deutsches
Muséum», à l'occasion du centenaire de l'invention
du télégraphe de Gauss & Weber, télégraphe qui
fonctionna régulièrement jusqu'en 1838 et qui était
constitué par la ligne aérienne de 1000 m reliant
l'Institut de physique de Gôttingen à l'observatoire
de cette même ville.

Les travaux et appareils des inventeurs antérieurs
et contemporains aux deux savants Gauss & Weber
y sont également retracés et analysés. La conclusion
de l'auteur est que l'année 1833 doit être considérée
comme l'année de naissance du télégraphe électrique.

Radio international, par A. Pariser. UnionDeutsche
Verlagsgesellschaft,ZweigniederlassungBerlin S.W. 19.
Un volume in-12° de 85 pages. Prix: 3 RM 50.

Ce petit dictionnaire renferme 900 termes tech-
niques se rapportant à la science radioélectrique. Il en
donne la traduction dans les cinq langues: allemande,
anglaise, française, espagnole et italienne. Un réper-
toire ingénieusement établi permet de trouver faci-
lement la traduction du terme désiré.

On the intensity of électron oscillation in a triod,
par Kiyoshi Morita. (Report of Radio Researches and
Works in Japan, vol. II, n° 3, décembre 1932.)

Depuis la découverte du phénomène des oscilla-
tions électroniques dans les triodes, par Barkhausen
et Kurz, en 1920, on s'est préoccupé de savoir surtout
quelle pouvait être la fréquence la plus élevée pro-
duite par ce procédé. L'auteur envisage le problème
sous un point de vue constructif et consacre son étude
à la détermination des relations qui existent entre
les dimensions des éléments de la lampe et la longueur
d'onde des oscillations électroniques obtenues.

An acoustic method of distance méasurement, par
Hidètsug'uYagi et Sadahiro Matsuo. (Report of Radio
Researches and Works in Japan, vol. II, n° 3, décem-
bre 1932.)

Le principe consiste à faire varier un son entre
deux fréquences, la variation de fréquence étant
linéaire par rapport au temps. Un récepteur capte
l'onde ainsi émise ainsi que l'onde réfléchie par une
paroi. Une note de battement est alors produite par
suite de la différence de temps entre les deux ondes.
A l'aide d'un microphone et d'un fréquencemètre à
lecture directe, il est possible de révéler la différence
de fréquence, c'est-à-dire la distance à mesurer.

On réverbération time in broadcasting studios, par
Kiehibei Hoshi. (Report of Radio Researches and
Works in Japan, vol. II, n° 3, décembre 1932.)

Pour établir des oscillogrammes des temps de
réverbération dans les studios, il est nécessaire d'avoir
recours à des microphones et haut-parleurs qui ne
présentent pas d'effet directionnel. Oh constate que
l'absorption du son par les artistes eux-mêmes est
considérable et qu'il faut donc prévoir un temps de
réverbération'un peu plus long lorsque le studio est
vide. Les expériences montrent qu'il est désirable

d'obtenir un temps de réverbération de 0,2 seconde
pour les conférences et de 0,6 à 1 seconde pour les
orchestres.

A gênerai theory of the propagation of radio waves
in the ionized layer of the upper atmosphère, par
Shogo Namba. (Report of Radio Researches and
Works in Japan, vol. II, il0 3, décembre 1932.)

L'auteur examine dans quel rapport la théorie
de l'optique géométrique peut être appliquée à la
résolution des problèmes relatifs à la propagation
des ondes. Il définit, au point de vue théorique, les
termes « onde longue », « onde moyenne », « onde
intermédiaire » et « onde courte ». Le terme « réflexion
progressive» (step reflection) est introduit afin d'ex-
pliquer la propagation des ondes intermédiaires.
L'atténuation d'une onde se propageant à travers
la couche ionisée est calculée pour différents chemins
et diverses distributions électroniques. La théorie de
la « réflexion métallique » est appliquée aux investir
gâtions dans la transmission des ondes longues. La
méthode d'optique géométrique permet de montrer
les raisons de mauvaise propagation, de jour pour
les ondes de 100 m, et de nuit pour les ondes de 500 m.
Des tables de propagation complètent cette étude.

Soine long-distance transmission phenomena of
low-frequency waves, par Eitaro Yoko3'ama et Isàb
Tanimura. (Report of Radio Researches and Works
in Japan, vol. II, n° 3, décembre 1932.)

Des séries de mesures effectuées pendant 24 h,
durant plus de 2 ans et demi, ont permis de tirer
des conclusions intéressantes quant à l'intensité des
signaux de Kahuku et de Bolinas au Japon. On a
pu observer que les signaux de Kahuku sont "plus
forts la nuit que le jour et que, durant le jour et une
partie de la nuit, ceux de Bolinas et de Kahuku
diminuent régulièrement toutes les deux heures.

On tourmaline oscillators, par S. Matsumura et
S. Ishikawa. (Report of Radio Research in Japân,
vol. III, n° 1, juin 1933.)

Les caractéristiques de la fréquence engendrée
par les oscillateurs à cristaux de tourmaline sont
examinées dans cette étude. Il est démontré que ces
oscillateurs ont pratiquement le même caractère que
ceux qui utilisent des cristaux de quartz.

Experiments in ultra-high-frequency communica-
tion, par Tomozo Nakai, Rokuro Kimura et Shigetqshi
Ueno. (Report of Radio Research in Japan, Vol. III,
n° 1, juin 1933.) -

Les auteurs relatent une série d'expériences effec-
tuées à l'aide d'un émetteur à cristal de tourmaline,
placé au sommet du Mont Fuji (3780 m). Les mesures
à la réception furent effectuées dans un certain nombre
de laboratoires ainsi que sur des navires et dans des
trains.

Theory of the complex antenna, par Keikitiro Tani.
(Report of Radio Research in Japan, vol. III, n° 1,
juin 1933.)
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Dans cette étude, l'auteur se propose de donner
une théorie générale de l'antenne dirigée formée de
conducteurs r.ectilignes. Cette théorie est basée sur
les éléments fournis par L. Brillouin et développés
par A. A. Pistolkors. Des tables permettant d'établir
des projets d'antennes sont également données. Les
conclusions de l'auteur sont les suivantes:

1° la théorie s'applique quelle que soit la phase
du courant d'antenne;

2° on constate que, dans le problème de l'antenne
à ondes courtes, la réactance de radiation n'est
pas plus négligeable que la résistance de radiation;

3° l'introduction des deux quantités RAB et XAB
facilite considérablement la solution des divers
problèmes relatifs à un système d'antenne.

Field strength measuremenis and directional obser-
vations of short waves, par Tomozo Nakai. (Report
of Radio Research in Japan, vol. III, n° 1, juin 1933.)

L'article renferme tout d'abord la description des
appareils de mesure et des comparaisons effectuées
en Vue de calibrer ces appareils. Des mesures direc-
tionnelles ont été relevées à l'aide d'un nouveau type
de galvanomètre. Les directions ont pu être déter-
minées avec une erreur de + 1 ou + 2 degrés.

Measuremenis of heigths of the Kennelly-Heaviside
layer in Japan (août 1932 à janvier 1933), par Tsutomu
Minohara et Yoji Ito. (Report of Radio Research in
Japan.)

Il s'agit ici d'un rapport établi par les membres
de l'expédition japonaise de l'année polaire. Une
série de données numériques a ainsi pu être établie.

Ondas cortas y ultra-corlas, par Rufino Gea Sacasa.
Un fascicule in-12° de 65 pages et 28 figures. Editorial
Rens (S. A.), Preciados, I y 6, Madrid. Prix: 3 pesetas.

Ce petit volume est consacré par l'auteur à l'étude
des communications à l'aide d'ondes courtes et très
courtes. Il examine successivement les propriétés de
ces ondes en ce qui concerne leur propagation et tire
les conclusions qui découlent de cette propagation
pour les applications de ces ondes aux communica-
tions. Puis, il donne un exposé sur la réalisation des
émetteurs destinés à travailler sur ces ondes et passe
en revue diverses installations réalisées actuellement.
Les antennes dirigées font l'objet d'un examen par-
ticulier, soit sous forme théorique, soit sous forme
de réalisation pratique. Enfin, l'auteur décrit les
procédés de réception utilisés avec cette gamme
d'onde et termine son ouvrage en donnant un exposé
des liaisons à ondes très courtes réalisées à travers
la Manche et de Nice à la Corse.

Annual Report of the Director of the Bureau of
Standards. Une brochure de 40 pages éditée par le
Superintendent of Documents, Washington, D. C.
Prix: 10 cents.

Ce rapport est un exposé rapide des nombreux
sujets sur lesquels ont porté les études du Bureau of
Standards au cours de l'année fiscale se terminant

le 30 juin 1932. Plusieurs de ces sujets se rapportent
aux télécommunications. Citons, en particulier, l'étude
des étalons de fréquence, la mesure de l'intensité
du champ électromagnétique, la mesure de la hauteur
de la couche ionisée, les études relatives au son, etc.

Annual Report of the Director of the Radio Division
(année fiscale 1931—1932). Une brochure de 12 pages
éditée par le Superintendent of Documents, Washing-
ton, D. C. Prix: 5 cents.

Dans son rapport au secrétaire du département
-

du commerce des Etats-Unis, le directeur de la
Radio Division donne d'intéressants renseignements
sur l'activité radioélectrique dans son pa3's au cours
des années 1931 et 1932. 27 décrets concernant la
t. s. f. furent promulgués. Le nombre des inspections
des installations de navire a été de 11 433 en 1931
et de 11 125 en 1932. Signalons également que le
nombre des radiophares maritimes s'est accru de
12, portant leur nombre à 102. Le nombre des fa-
milles possédant un récepteur de t. s. f. est estimé à
12 078 345, soit le 40,3 % du nombre total de familles
aux Etats-Unis.

La vérificationdes systèmes automatiquesd'alarme
a donné lieu à 708 inspections. Selon les déclarations
des usagers de cet appareil, il semblerait, qu'il ne
soit pas entièrement indépendant de l'action des
atmosphériques ou de puissantes émissions voisines.
Des essais effectués avec d'autres systèmes que
ceux utilisés actuellement ont montré que la sécu-
rité du fonctionnement des signaux automatiques
d'alarme peut être accrue pour répondre aux exigences
des prescriptions internationales.

Les stations aéronautiques sont au nombre de
121, tandis que 350 aéronefs sont équipés avec un
appareil de t. s. f. A part, le trafic effectué sur une
ligne, tous les autres réseaux communiquent en radio-
téléphonie.

La police tend également à faire un emploi toujours
plus intensif des liaisons par t. s. f. On compte actuel-
lement 79 stations affectées à ce service.

Quant aux amateurs, ils continuent à être parmi
les plus forts .usagers de la t. s. f. aux Etats-Unis.
Leur nombre a augmenté de 7635 de 1931 à 1932,
portant leur nombre à 30 374. Le rapport du chef
de la Radio Division leur consacre un large commen-
taire et indique que les perfectionnements techniques
apportés à ces stations sont très remarquables; en
particulier en ce qui concerne la stabilité de la fré-
quence. A noter les stations destinées soit à contrôler
les fréquences des autres amateurs, soit à émettre
des fréquences étalonnées. Un progrès remarquable
a été accompli dans l'émission d'amateur sur les
ondes très courtes (fréquences de 56 à 60 mégacycles).
Enfin, le nombre des amateurs rattachés à la marine
militaire et à l'armée s'est encore accru.

Un rapide regard est jeté sur les conférences
internationales et, en particulier, sur la préparation
de celle de Madrid. Enfin, des tableaux statistiques
terminent ce rapport.

Sixth Annual Report of the Fédéral Radio Com-
mission for the fiscal year 1932. Une brochure de
50 pages, avec un graphique et une carte, éditée par le
Superintendent of Documents, Washington, D. C.
Prix: 15 cents.
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Ce rapport complète le précédent en ce qu'il
fournit de nombreux détails supplémentaires au sujet
du développement de la radioélectricité aux Etats-
Unis.

-Une partie administrative fait ressortir le côté
législatif de l'organisation des divers services radio-
électriques, et un certain nombre de contestations
entre la Fédéral Radio Commission et les usagers
de la t. s. f. sont rapportées.

Le rapport de l'ingénieur en chef forme, comme
d'habitude, la partie la plus volumineuse de la publi-
cation. Un chapitre spécial de ce rapport particulier
est consacré aux stations de radiodiffusion et, entre
autres, à l'exposé des méthodes observées pour leur
attribuer les longueurs d'onde et les puissances
nécessaires à leur fonctionnement rationnel. Les
améliorations techniques sont notables dans ce do-
maine, et le contrôle régulier de la fréquence a permis
d'obtenir un degré de stabilité de la fréquence qui a
grandement facilité le fonctionnement des nombreuses
stations réparties dans le pays. Des câbles spéciaux
ont été établis afin d'améliorer la qualité des émis-
sions. A noter également le grand nombre de retrans-
missions de programmes provenant des principales
nations du monde. La section des communications
commerciales donne un aperçu sur le fonctionnement
des services suivants: aviation, services fixes, services
maritimes, service de la police, télévision, service
spécial et expérimental, service temporaire et ama-
teurs.

Un chapitre consacré aux relations internationales
termine le rapport.

Polarisation des ondes indirectes voyageant obli-
quement par rapport au champ magnétique terrestre.
(W. G. Baker et A. L. Green, Proceedings I. R. E.,
août 1933.)

On n'a pas encore fait des essais systématiques,
dans les deux hémisphères, pour des directions de
propagation obliques par rapport au champ ma-
gnétique terrestre. C'est pourquoi les auteurs se sont
proposé de prévoir les caractéristiques elliptiques des
ondes radioélectriques reçues à une distance donnée
de l'émetteur et dans les différentes directions. Les
conclusionsprincipales de leur étude sont les suivantes-:

Dans les conditions pratiques, la présence dans
la couche d'Heaviside d'ions négatifs parmi les
électrons, et la présence de collisions entre électrons
et molécules de gaz n'ont pas d'influence sur les
limites de la polarisation. La forme de l'ellipse dépend
de la fréquence et de l'angle entre la direction de
propagation et le champ magnétique terrestre.
L'ellipse est contenue dans le plan normal à la pro-
pagation et son grand axe se trouve sur l'intersection
entre ce plan et celui de la direction de propagation
du champ.

Les auteurs ont pu même donner des règles pour
prévoir le sens de rotation de l'ellipse et pour calculer
la polarisation et l'atténuation dans différentes con-
ditions.

Courbes de résonances dans les circuits couplés,
à constantes réparties. (R. King, Proceedings I. R. E.,
août 1933.)

L'auteur a étudié une solution générale du pro-
blème, qui a son importance dans la mesure des

petites longueurs d'onde par la méthode des fils
parallèles (fils de Lécher). Une autre application
consiste en la détermination des caractéristiques des
détecteurs et de leur impédance aux ultra-fréquences.

Modulation en fréquence. (W. L. Barrow, Pro-
ceedings I. R. E., août 1933.)

On développe,, dans cet article, une théorie géné-
rale sans limite de degrés de modulation et de fré-
quence de modulation et on exprime, par les para-
mètres du circuit, le spectre de fréquences, les ampli-
tudes et la stabilité des oscillations. Il en résulte que,
si le degré de modulation est très petit, les différents
types de modulation en fréquence donnent le même
résultat, tandis que, pour des degrés élevés et pour
des fréquences de modulation élevées, les ampli-
tudes et les fréquences composantes varient avec le
type.

De plus, pour certaines valeurs des paramètres
des circuits, il se manifeste une tendance à la création
d'oscillations instables, c'est-à-dire d'oscillations dont
l'amplitude augmente exponentiellement avec le
temps.

Cette tendance peut causer des réactions appré-
ciables sur le circuit et sur les appareils associés.

Liste des livres publiés par l'édition technique des
P. T. T. de l'U.R.S.S.
Téléphone et télégraphe.

Afanasiev, V. Construction de ligne sur des réseaux
téléphoniques urbains, 1932, 280 p., prix: 4,80
roubles.

Basilcvilch, K. — Trafic et fonctionnement des
appareils de connexion des bureaux téléphoniques
automatiques, 1933, 175 p., prix: 4 roubles.

Prof. Dachhevitch, K. — La télégraphie théorique,
lre partie, 1932, 168 p., prix: 1,90 rouble.

Koulich, J. — Construction de ligne des P. T. T.
pendant la 2e période quinquennale, 1932, 48 p.,
prix: 45 kopeks.

Komarov, V. — Alimentation électrique des
entreprises des P. T. T., 1932, prix: 6 roubles.

Institut scientifique expérimental : Pioutkovski, B.
— Amélioration du coefficient de puissance, 1933,
84 p., prix: 2 roubles.

Inst. scient, expér. (Recueil n° 6.) — Matériaux
sur la téléphonie automatique, 1932, 96 p., prix:
2 roubles.

Ouvrages du Comité consultatif international télépho-
nique.

(1933, 304 p., prix: 9 roubles.)
Prof. Iouriev, M. — Théorie de la transmission

téléphonique et son application pratique, 1932, 378 p.,
prix: 6,30 roubles.

Kaslcheev. — Câblage des noeuds télégraphiques
et téléphoniques, 1933, 96 p., prix: 2,50 roubles.
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Ginkin, G. — Le fil (indicateur), 1933, 56 pi,

prix: 50 kopeks.
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Gonorovski, I. — Projets d'émetteurs radioélec-
triques, 1933, 244 p., prix: 6 roubles.

Dreizen, I. Electroacoustique dans la radiodiffu-
sion, 1933, 260 p., prix: 3,60 roubles.

Insl. scient, expér. (Recueil n° 9.) — Matériaux
sur la transmission électrique des images, 1932, 100 p.,
prix: 2,30 roubles.

Inst. scient, expér. (Recueil n° 10.) -— Ouvrages
des stations d'essai radiophoniques sur les émetteurs,
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La poste et l'organisation des P. T. T.
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12 numéros par an, prix: 15 roubles.
« L'Economie des P. T. T. (Economika Sviazi) »,
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N° 21/22. — Dr. W. Krukowshi. Podstawowe jednosttki elek-
tryczne i ich wzorce. — B. Siarncchi. Stany ustalone dla
przebiegôw elektrycznych okresowo zmiennych nieciaglych.
—; /. Fridlender. Obliczanie pradôw zwarcia w sieciach trôj-
fazowych.

Przeglad Teletechniczny, Warszawa, plac Napoleona 10. Année
1933. N0 10. — Suppléments: Przeglad Poczlowy N° 10 et
Wiadomosci Teletechniczne N° 10. — Dr. H. F. Maycr.
Podstawy projektowania sieci miedzymiastowych i budowa
nowoczesnych kabli dalekosieznycli. — M. Milkomsha. Pro-
jektowanie cewek przekaznikowych. — /. Silberstein. Tele-
fonja wielolcrotna. — Slownik teletechniczny. — Dr. Sr.
Zaleski. Zasady naukowej organizacji w zastosowaniu do
pracy pocztowo-telegraficznej. — A. -Lukaszewicz. Polska
poczta, telegraf i telefon jako przedsiebiorstwo panstwowe.

Publications périodiques en langues serbo-croate
et Slovène.

WaSa PoSta, Belgrade, Balkanska 9. Année 1933. N° de
décembre. — Organisatsije P. T. osoblja. — P. T. T. i radio
biblioteka. — M. Bujadinovic. Iz proslosty povodom ar-
britraze o x-âdio telegrafu u beografu.

P. T. T. Pregled, Belgrade, Palmoticeva 2. Année 1933.
N° 12. — B. Pablovié. Pitanje telefouske tarife. — /. Lovric.
Nepravllne isplate i zloupotrebe postanskih uputnica. —
L. Mitrovié. Zatezanje linija. — Bisokofrekventna telefonija.

Publications périodiques en langues Scandinaves.
Dansk Post- og Telegraf-Tidende, Copenhague, Petersen& Sonner,

Fredëriksholms Kanal 6. Année 1933. Nos 22 et 23. — Radio
Danmark. — E. Hansen. Radio-og Kabeltelegrafi.

Elektroteknisk Tidsskrift, Oslo, Kronprinsensgate, 19. Année
1933. N05 31 et 32. — Référât fra Norsk Elektroteknisk
Komités hovedforsamling den 7de sept. 1933. — M. L.
Kristiansen. Den elektromagnetiske telegrafi âr gammel.

Tekniske Meddelelser fra Telegraftyret, Oslo, Grondai & Sons.
Boktrykkeri. Année 1933. N» 12. — O. Sorland. Modulasjon
ved rorsëndere. — H. Eliassen. Linjefeilrnâlinger efter Kel-
kers metode.

Publication périodique en langue tchèque.
Oeskoslovenskâ Poita, Telegraf a Telefon, Prague, Ministère des

P. T. T. Année 1933. Ne 9. — Dr. F. Vdbuj. Pïed novou
upravou ochrany listovniho tajemstvi. •— Dr. B. Mild.
O signâlnich zaïizenich protipozarnich. — M. Franc. Stre-
dofrekveiltni telegrafie.

Nouvelles.

L'Union télégraphique internationale et son
Bureau central.

•— Rappelons que c'est à la fin
de cette année que cesse de fonctionner, sous sa
dénomination actuelle, l'Union télégraphique inter-
nationale; elle devient, à dater du 1er janvier prochain
et de par la volonté des plénipotentiaires réunis à
Madrid en 1932, l'« Union internationale des télé-
communications ».

C'est également à partir du 1er janvier 1934 que
changera le titre actuel du Bureau international, qui
sera appelé « Bureau de l'Union internationale des
télécommunications».

D'autre part, le Journal télégraphique, organe
officiel de l'Union et dont le premier numéro a vu
le jour le 25 novembre 1869, paraît, ce mois, pour la
dernière fois sous son titre actuel. Dès janvier pro-
chain, il s'intitulera « Journal des télécommunica-
tions ».

A remarquer aussi que c'est à partir du 1er janvier
qu'entreront en vigueur la Convention internationale
des télécommunications, signée à Madrid en 1932,
ainsi que les Règlements télégraphique, téléphonique
et des radiocommunications, y annexés.

Enfin, la Convention européenne de radiodiffusion
(Lucerne, 1933) est applicable à dater du 15 janvier
1934.

Autriche. — M. Julius Steyskal, président de
la direction des postes à Vienne, a été chargé d'admi-
nistrer la direction générale des postes et des télé-
graphes d'Autriche, en remplacement de M. le D1' P.
Habermann, admis à la retraite.

Bulgarie. — M. Ivan Katzaroff a été nommé
directeur général des postes, télégraphes et téléphones,
en remplacement de M. Stéphan Ivanov, assassiné
en fonctions.

Union des communications pan-africaine. —Il a été proposé de tenir une réunion dans l'Afrique
du sud en vue d'examiner la possibilité de constituer
une union des communications pan-africaine. Les
Gouvernements des Rhodesia nord et sud, de Tan-
ganyika, de Kenya et Uganda, du Congo belge et
de l'Afrique orientale portugaise seraient invités à
envoyer des représentants.

(Electrical Review.)
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Les services d'exploitation télégraphique et
téléphonique. — France. — Le trafic télégraphique
est en régression considérable, surtout dans le régime
international où l'on ne compte plus que 9 450 000*
télégrammes en 1932 contre 11 600 000 en 1931 et
13 000 000 en 1930.

La diminution des échanges internationaux a été
également ressentie dans le domaine téléphonique:
le nombre des communications internationales qui,
depuis plusieurs années, représentait 10 % du total
des communications, est tombé à 7,8 % en 1932.

f« Le Temps » financier.)

— Suisse. — L'Administration suisse des télé-
graphes et des téléphones a enregistré pendant le
mois d'octobre un excédent de recettes d'exploitation
de 4 420 000 fr. contre 4 090 000 fr. pour le mois
correspondant de l'année dernière. Pour les mois de
janvier à octobre, cet excédent atteint 41 660 000 fr.
contre 39 600 000 fr. pour la période correspondante
de l'exercice antérieur. Il convient, toutefois, de
préciser qu'il ne s'agit pas d'un bénéfice net, car le
total des intérêts passifs et des amortissements
attehidra pour l'année en cours une somme de
39 400 000 fr.

A fin octobre, l'effectif du personnel de l'admi-
nistration des télégraphes et des téléphones s'élevait
à 5044 unités, soit 188 personnes de moins que l'année
précédente à. la même date.

Nouveau type de télégramme en Grande-
Bretagne. — Le General Post Office britannique a
introduit le 1er décembre un nouveau type de télé-

.
gramme désigné sous le nom de « télégramme commer-
cial de réponse ». Ce service consiste à autoriser les
firmes ou personnes, inscrites sur un registre spécial,
à joindre à leurs envois de circulaires ou autres corres-
pondances, une formule de télégramme spéciale. Le
réceptionnaire d'une semblable formule se trouve en
situation d'adresser une réponse qui sera acceptée
aux guichets des bureaux télégraphiques de Grande-
Bretagne et d'Irlande du nord, pour sa transmission
télégraphique, sans qu'il soit pour cela tenu d'en
acquitter la taxe, ceci jusqu'à concurrence d'une
certaine somme spécifiée.

Les montants dus sont remboursés par la personne
qui s'est fait inscrire pour ce service commercial de
réponse; le compte y relatif lui est remis mensuelle-
ment par les soins de l'administration.

Une taxe annuelle d'enregistrement de 2 £,
payable d'avance, est perçue pour ce service; en
outre, la personne considérée est invitée à payer les
formules sollicitées, à raison de 1 iS 1 s. par dix mille
pièces, ou de 2 s. 6 d. par mille pièces, pour des quan-
tités réduites.

Reprise de réseaux téléphoniques privés par
l'administration centrale. — On annonce que
l'Administration néerlandaise a décidé la reprise à
son compte des réseaux publics téléphoniques d'Ams-
terdam, de Rotterdam et de La Haye, seuls réseaux
privés existant aux Pays-Bas. L'indemnité qui serait
versée de ce chef se monte à. 60 millions de florins,
et serait répartie sur cinq années.

(Verkehrsnachrichten fiir Post und
Télégraphie.)

Le téléphone dans le monde. — Le numéro
de décembre de «Telegraph and Téléphone Journal»
donne Un aperçu sur le développement téléphonique
mondial. Remontant jusqu'à vingt ans en arrière,
les chiffres ci-après sont cités, à l'égard de pays où
le téléphone est le plus répandu:

TA?- Par 10° Télé2 Par 10°
phones ^it^ts phones habitants

Etats-Unis d'Amé-
rique 8 729 592 9,1 17 547 000 14,3

Allemagne. 1302 672 1,9 2 995 900 4,7
Grande-Bretagne. 732 945 1,0 2118 925 4,6
Canada 431000 5,6 1 279 565 12,09
France 285 000 0,7 1292 254 3
Japon 219 551 0,4 1016 564 1,4
Suède 217 554 3,9 577 281 9,3

Ensemble du
monde 13 500 000 33 214 000

On peut remarquer qu'au cours de ces vingt
années, la progression téléphonique a plus que
quadruplé pour le Japon, quasi quadruplé pour la
France et presque triplé pour la Grande-Bretagne
et le Canada. Seuls, deux grands pays dépassaient
1 million de téléphones en 1912, alors qu'en 1932
six pays dépassent ce total. Trois pays ont atteint
le demi million de téléphones en 1912; par contre,
on peut compter 9 de ces pays en 1932, si l'on ajoute
l'Italie et l'U. R. S. S. aux pays désignés dans le
tableau.

On sait, d'autre part, que le nombre, total des
téléphones mondiaux a atteint son plus haut point,
jusqu'ici, en 1930; ce nombre était estimé à 35 340 000
à fin 1930. Les Etats-Unis d'Amérique comptaient
à la même époque 20 200 000 postes, l'Allemagne
3 248 000, etc.

Résultats d'exploitation téléphonique. — Alle-
magne. — Les recettes d'exploitation téléphoniques
pour les mois de juillet à septembre de l'année cou-
rante accusent 144 016 000 RM., contre 148 366 000
RM. pour la même période de l'exercice 1932.

A fin septembre, l'état des postes téléphoniques
était le suivant:

1933 1932
Postes d'abonnés principaux

.
1 732 176 1 803 072

Postes d'abonnés supplémen-
taires 1133 541 1151052

Stations publiques 75 358 73 635

Ensemble 2 941 075 3 027 759

Le trafic téléphonique se répartissait, pour la
période de juillet à fin septembre, ainsi qu'il suit:

1933 1932
en millions

Conversations locales 468,543 471,805
Conversations accélérées (trafic

suburbain et régional)
. . .

12,270 12,362
Conversations interurbaines:

service intérieur 47,284 47,199
service international (départ,

arrivée et transit) .... 1,410 1,510
Ensemble 529,497 532,876

(AmtsblaU des R. P. M.)
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— Etats-Unis d'Amérique. — On annonce que les I

recettes globales des compagnies téléphoniquesexploi- I

tantes américaines accusent, pour les sept premiers
mois d'exercice de 1933, 553 700 000 $, contre '
622 700 000 $ pour la même période de 1932 et
692 400 000 $ pour celle de 1930, année qui a marqué
le record des recettes.

Le bénéfice net d'exploitation desdites compa-
gnies, qui avait atteint 157 900 000 $ en 1930 et
115 30Ô 000 $ en 1932, est descendu à 104 400 000 $
pour les sept premiers mois de l'exercice courant.

(Telegraphen-Praxis.)

Nouvelles communications téléphoniques. —Une nouvelle communication téléphonique directe
entre Copenhague et Bruxelles a été mise en service
dernièrement.

(Verkehrsnachrichten fur Post und
Télégraphie.)

— L'Administration suisse des télégraphes
1 pro-

cédera prochainement à l'inauguration de la nouvelle
artère téléphonique, sous câble, Bienne—La Chaux-
de-Fonds. Ce câble comporte 102 paires de conduc-
teurs.

(Technische Mitleilungen.)

— Le service téléphonique a été établi entre
Asuncion (Paraguay) et Buenos Aires, via Encarna-
ciôn—Posadas, le 18 octobre écoulé.

La taxe pour chaque communication de trois
minutes où fraction a été fixée à 8,90 pesos (m. arg.).

— Le 23 octobre a été ouverte au service la ligne
téléphonique reliant l'Union de l'Afrique du sud et
les Rhodésia nord et sud. Cette ligne passe par Pieters-
burg, Messina; Bulawayo et Salisburj'. De Pretoria
(Union de l'Afrique du sud) à Salisbury, la distance
est de 900 milles; elle atteint 1268 milles au point
terminus de Broken Hill (Rhodésia du nord).

La taxe de jour est de S s. pour Bulawayo et de
11 s. pour Livingstone et Salisbury, par unité de trois
minutes.

Réseau des câbles téléphoniques sous-marins.
— Dans son budget pour 1934, l'Administration
australienne a prévu la somme de 180 000 £ pour
l'établissement d'un câble sous-marin à travers le
détroit de Bass, câble qui assurera une communication
téléphonique entre le continent australien et la
Tasmaniè.

(Electrical Review.)

Relations téléphoniques avec les trains de
la ligne Berlin—-Hambourg. — Des conversations
téléphoniques peuvent être échangées de Suisse avec
les voyageursdes trainssur la ligneBerlin-—Hambourg.

Une conversation ordinaire de trois minutes
coûte 11 fr. 10 le jour et 7 fr. 90 la nuit. Les con-
versations urgentes acquittent 24 fr. 50 le jour et

.

16 fr. 50 la nuit. Chaque minute supplémentaire
paye le tiers de ces taxes.

Les communications sont acheminées par les
circuits ordinaires jusqu'à Berlin, Wittenberge, Bz.
Potsdam ou Hambourg, et de là, par une ligne
aérienne longeant la voie ferrée. La transmission
entre cette ligne et l'appareil récepteur s'effectue
par induction.

Relations radiotélégraphiques entre la France
et l'Ethiopie. — Un accord est intervenu entre la
France et l'Ethiopie en vue de la mise en service
de communications radiotélégraphiques bilatérales
Paris-—Addis Abeba et Djibouti-—Addis Abeba.

La première de ces communications ne pourra pas
être établie immédiatement car le poste émetteur
que fait construire à cet effet le Gouvernement
éthiopien n'est pas encore livré.

Toutefois, l'installation à Addis Abeba d'une
station de faible puissance permettra d'assurer l'écou-
lement du trafic avec Djibouti. Cette liaison devant
être ouverte à bref délai sera également utilisée pour
l'acheminement, en transit par Djibouti, du trafic
à échanger entre la France et l'Ethiopie, en attendant
l'ouverture projetée de la liaison directe Paris—
Addis Abeba.

(Bull, d'informations, de documenta-
tion et de statistique.)

Les mesures radioélectriques au Laboratoire
national de radioélectricité. — France. — Les
« Annales des postes, télégraphes et téléphones », en une
série d'articles parus dans les numéros de juillet à
septembre 1933, donnent un aperçu sur le travail
accompli par ce laboratoire et signalent les services
qu'il peut rendre, actuellement, aux constructeurs
et usagers d'appareils radioélectriques. Les sujets
traités sont:

1° mesures du champ électromagnétique;
2° mesures sur les récepteurs;
3° mesures de fréquence;
4° essais des stations d'émission;
5° mesures d'intensité, de tension, d'inductance,

en haute fréquence, essais des lampes.

1° Les mesures du champ électromagnétique ont
pour but: de déterminer le rayonnement utile des
postes émetteurs et les rayonnements nuisibles, dus
aux émissions non essentielles, telles que les harmo-
niques; d'étudier les phénomènes de propagation
des ondes sur différents terrains, suivant leur fréquence,
d'une part, et, d'autre part, la saison, l'heure, lelieu,
etc.; d'étudier les parasites et la réduction du trouble
qu'ils produisent; de rechercher l'emplacement opti-
mum d'une réception par des mesures comparées.

Pour les mesures de champ, le laboratoire emploie
la méthode classique de reproduire, au moyen d'un
émetteur local, le même effet que produit le signal
à la sortie d'un récepteur. On admet que, dans ces
conditions, l'émetteur local agit, à l'entrée du récep-
teur, sous l'action de la même force électromotrice
que le signal. Celle-ci se trouve donc déterminée si
l'on est à même de pouvoir évaluer la première.

L'appareil employé se compose d'un récepteur à
cadre et d'un générateur étalonné, lequel comprend
un petit émetteur blindé, alimenté à travers des
filtres et fournissant une intensité connue, un affai-
blisseur et un modulateur.

L'opération de mesure dure quelques minutes;
le matériel est tout entier transportable dans une
voiture.

La précision des mesures peut atteindre 5 à 10 %
(mais lorsqu'on se déplace, les influences locales peu-
vent entraîner des irrégularités bien supérieures).

Dans la gamme de radiodiffusion, on peut mesurer
les champs à partir de 100 microvolts; dans les ondes

I plus courtes, à partir du micfovolt.
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2° Mesures sur les récepteurs ou éléments de récep-
teurs. Elles ont pour but de déterminer la valeur
d'un récepteur par la mesure de sa sensibilité, de sa
sélectivité, l'étude du brouillage; la détermination
de sa fidélité et de la distorsion qu'il impose au signal
reçu, la détermination du bruit de fond ou du ron-
flement de secteur et enfin l'étude de l'efficacité du
collecteur d'onde.

La plupart des mesures se font par l'introduction,
à l'entrée du récepteur, de forces électromotrices
connues, produites par le même générateur étalonné
que celui dont il est question au chiffre 1°. Le matériel
normal permet de travailler dans les conditions sui-
vantes:

Ondes porteuses de 12 à 18 000 m (25 000 à
16 kc/s); forces électromotrices appliquées de 1 volt
à 1 dixième de microvolt; modulation au taux de
30 à 100 % et de fréquence de 25 à 8000 p/s; antennes
fictives de trois types:
a) petite (L = 10 JUH, C = 0,2 mji F),
b) grande (L = 100, C = 0,35, R = 10), et
c) antenne standard américaine (L = 20, C = 0,2,

R = 20).
Les impédances de sortie et la puissance utile

dans cette impédance sont définies pour les différents
services.

Le laboratoire dispose, pour ces mesures, de plu-
sieurs cabines blindées, dans lesquelles sont montés
en permanence les générateurs étalonnés, modula-
teurs, les sources de courant et les appareils de mesures.

3° Mesures de fréquence. Les mesures de fréquence
portent sur les catégories suivantes:
a) oscillateurs étalons tels que diapasons entretenus,

oscillateurs à quartz, etc.;
b) résonateurs à quartz ou à lame vibrantes;
c) fréquencemètres (fréquencemètres-hétérod3mes, à

circuit résonnant, absorption) ;
d) émissions lointaines.

Dans les mesures, une précision de 1 sur 10° peut
être atteinte.

La précision diminue très rapidement quand ,1a
fréquence augmente au delà de la limite de 50 000 kc/s.
Les mesures effectuées hors du laboratoire, au moyen
d'étalons portatifs, sont moins précises.

Le service des mesures de fréquence comprend
trois laboratoires principaux: une salle d'étalons et
de mesures absolues ; une salle de pendules et une salle
d'étalonnage de fréquencemètres courants utilisant
les étalons secondaires.

L'étalon absolu est constitué par plusieurs oscilla-
teurs étalons comparés aux pendules directrices de
l'Observatoire de Paris, et dont les harmoniques ser-
vent aux étalonnages. Des organes d'interpolation
permettent de déterminer la fréquence inconnue par
rapport à ces harmoniques.

Un ensemble de récepteurs sert à la mesure à dis-
tance des émetteurs.

4° Essais des stations d'émission. La nature de
ces essais est essentiellement variable, suivant les
cas. Il est fait état des mesures effectuées générale-
ment sur les émetteurs de radiodiffusion. Ces essais
comportent des mesures de puissance (par les méthodes
ampèremétriques ou calorimétriques), des mesures de
distorsion, de bruit de fond, de champ, d'harmoniques,
de fréquence et de stabilité.

5° Mesures sur les inductances, les capacités et
les diélectriques. Essais de lampes thermoioniques.

; Pour les mesures précises de capacité et d'inductance,

le laboratoire a recours aux capacités fixes et aux
étalons d'induction. L'une de ces inductances, en
cours de construction, pourra être calculée à Viooooo
près et aura une valeur de l'ordre de 5 millihenrys.
En attendant, le laboratoire fait usage d'un étalon
dont la précision est de z/ioono> e* d'étalons secon-
daires, enroulés sur de l'ébonite en fil très divisé,
dont la valeur est déterminée en très basse fréquence
à partir des étalons primaires.

L'ionisation de l'atmosphère. —- De récents
essais conduits par MM. Schafer et Goodal ont montré
qu'il y a, dans la haute atmosphère, au moins cinq
couches ionisées dans lesquelles se produisent des
réflections d'ondes électromagnétiques. La variation
de l'ionisation de ces couches est remarquablement
différente.

Reconstitution électrique des instruments
musicaux. — En étudiant la structure musicale
de certains instruments et particulièrement leur
faculté d'amplifier certains groupes d'harmoniques>
on a pu donner une démonstration expérimentale
de l'imitation de plusieurs instruments musicaux,
réalisée par l'usage de circuits résonnants largement
syntonisés, capables de produire une accentuation
d'harmoniques semblable à celle obtenue dans les
vrais instruments considérés.

Une société pour l'étude des rayonnements.
— Sous le titre « Institut Geissler » vient de se fonder
une nouvelle société savante dont le but est de grouper
les personnes s'intéressant théoriquement ou prati-
quement aux différents raj'onnements actuellement
connus (lumière, ondes hertziennes, rayons X, rayon-
nements radioactifs, neutrons, rayons cosmiques, etc.)
et à leurs applications.

Le secrétariat de cette société en formation est,
provisoirement, rue des Glycines 7, à Colombes
(Seine).

Licences pour la réception des émissions de
radiodiffusion. — Afrique du Sud (Union de V) :
62 712 licences au 30 septembre 1933. Allemagne:
4 635 537 licences à fin octobre 1933. Australie:
500 341 licences à fin septembre 1933, soit 7,55 par
100 habitants. Autriche: 496 332 licences à fin oc-
tobre 1933, dont 1200 abonnés aux radiocentrales
et 2088 licences gratuites à des aveugles. Belgique:
438 730 licences à fin octobre 1933, dont 960 abonnés
aux radiocentrales et 7 290 licences gratuites. Canada:
596 882 licences à fin octobre 1933. France: 1 235 716
licences à fin septembre 1933. Grande-Bretagne:
5 S71 750 licences au 30 novembre 1933, dont 37 959
licences gratuites à des aveugles, soit 127,54 licences
par 1000 habitants. Irlande (Etat libre): 39 038 li-
cences à fin octobre 1933. Japon: 1 571 562 licences
à fin septembre 1933. Lettonie: 48 343 licences à fin
octobre 1933. Maroc: 10 760 licences au- 15 no-
vembre 1933. Norvège: 133 468 licences à fin oc-
tobre 1933. Nouvelle-Zélande: 108 839 licences au
30 septembre 1933, dont 285 licences gratuites à
des aveugles. Pologne: 282 000 licences à fin no-
vembre 1933. Roumanie: 99 870 licences à fin août
1933. Suisse: 291 501 licences à fin novembre 1933,
dont 19 989 licences pour la réception des émissions
diffusées par fil. (B. I. U. T. et U. I. R.)

Hommage à Baudot. — M. H. H. Harrison,
ingénieur en chef de l'« Automatic Electric Company »
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à Liverpool, auteur de plusieurs ouvrages techniques
faisant autorité, a adressé aux «Annales des P. T. T.»
la note suivante relative aux travaux de Baudot,
dont le nom est mondialement connu.

Le système télégraphique de Baudot est le seul
qui ait été introduit dans presque tous les pays du

c
monde civilisé, et, grâce à sa souplesse remarquable,
il a pu. servir d'une manière satisfaisante et éConô-

j
inique à tous lés besoins nécessaires pour la distri-
bution du trafic télégraphique.

Quand on passe en revue tout le travail de Baudot,
on voit immédiatement qu'il a été une source d'inspi-
ration pour les inventeurs des autres paj^s qui ont
suivi ses pas.

Pour établir ceci comme étant une vérité irréfu-
table, il suffit de dresser la liste des travaux de
Baudot dans la pratique:

Premièrement, on doit mentionner l'adoption du
code Baudot qui donne l'alphabet télégraphique le
plus court et par conséquent donne un rendement '

maximum' à la ligne.
'

-,
A cet égard, Baudot a été suivi par tous les inven-

teurs modernes, ce qui prouve donc que son idée
était des plus logiques.

Deuxièmement, la plus belle de toutes ses idées
est, assurément, le répétiteur régénérateur. I

Le principe des répétiteurs régénérateurs est tel I

qu'un signal élémentaire reçu pendant un intervalle
de temps tx est d'abord emmagasiné, puis retransmis
pendant un autre temps t2. Ces deux intervalles de
temps, tx et t.2, sont entièrement distincts; il n'y a
pas de recouvrement entre l'un et l'autre et, par
conséquent, les signaux retransmis sont absolument
sans défaut. Leurs longueurs restent parfaitement
correctes car elles ne comprennent pas les effets du
rebondissement du levier du relais ou les temps
perdus par le transit de ce levier.

Il en résulte qu'avec de pareils répétiteurs la
portée d'une communication télégraphique est illi-
mitée, comme la pratique nous l'a démontré.

Dans les câbles sous-marins de très grandes lon-
gueurs, le répétiteur régénérateur, basé sur les prin-
cipes imaginés par Baudot, a accompli de véritables
merveilles.

Par exemple, il existe aujourd'hui une communi-
cation directe entre Londres et Capetown (Afrique du
sud) par câble sous-marin avec cinq répétiteurs
régénérateurs en route.

Par un câble transatlantique, on a pu fournir
une communication directe entre Londres et S. Fran-
cisco avec treize répétiteurs de type ordinaire et sept
répétiteurs régénérateurs.

On peut énumérer beaucoup d'exemples de l'ap-
plication faite aujourd'hui du principe du régéné-
rateur imaginé pour la première fois par Baudot.

Même si l'invention du répétiteur régénérateur
avait été la seule découverte, de Baudot, on pourrait
sans hésiter citer ce dernier comme un inventeur
extrêmement: remarquable.

.

Cependant, sa célébrité ne repose pas uniquement
sur cette invention, mais elle a une cause bien plus

';'" étendue:
1° le premier traducteur employant le code Baudot

et commandé par un seul électro a tout d'abord
été inventé et construit par lui;

2° dé même, Baudot est également l'iiwenteur-du
distributeur mécanique pour l'appareil tràns'
metteur; 7/ /s

.
":.

3° le distributeur, de type ordinaire, mais disposé
pour opérer sur le principe de va et vient (start-
stop) est encore un autre exemple de son esprit
inventif.

Ses brevets d'invention forment un véritable traité
sur le sujet du télégraphe imprimeur.

On peut, en toute vérité, l'appeler le père de la
machine télégraphique à grand rendement.

La disparition du «Journal of Radio Law».
—- Les éditeurs du « Journal of Radio Lâw » ont
dû suspendre, à fin 1932, la publication de cette
revue insuffisamment soutenue financièrement. Lés
sept numéros qui ont paru en 1931 et en 1932 (près
de 1350 pages) renferment des études de grand
intérêt sur des problèmes juridiques de la radio-
électricité ainsi que d'utiles compilations de lois et
de jurisprudence. Il eût été souhaitable de voir se
poursuivie l'activité des éminents rédacteurs qui
avaient fait de cette revue en langue anglaise le
pendant des deux revues spécialisées que nous avons
en Europe: la « Revue juridique de la radioélectricité »

et l'« Archiv fur Funkrecht »

Nouvelles financières. — Société française radio-
électrique. — L'assemblée ordinaire annuelle de cette
société, tenue le 28 novembre, a approuvé à l'unani-
mité les comptes de l'exercice clos le 30 juin 1933
faisant apparaître un solde bénéficiaire net de
2 698 595 fr., après affectation de 836 369 fr. aux
amortissements. Il s'y ajoute le report de 1931-32
s'élevant à 838 318 fr. Il en résulte un disponible de
3 536 913 fr.

Le dividende a été fixé à 12 fr. brut par action.
Dans son rapport, le conseil fait observer que la

diminution du bénéfice de 3 427 501 fr. en 1932 à
2 698 595 fr. cette année est due à l'insuffisance
des commandes au cours de l'année 1932 et princi-
palement pendant les mois d'été. La situation s'est
notablement améliorée en 1933.

(L'Information.)

— Western Union Telegraph Company. — Le
revenu net d'octobre ressortit à 186 000 $, contre une
perte nette, de 173 000 $, pour le même mois,
l'année dernière.

(L'Information.)

Publications du Bureau international. —
Le Bureau international vient de faire paraître la
lre édition de la nomenclature des stations côtières
et de navire, sur la base des prescriptions contenues
dans le Règlement général annexé à la Convention
de Madrid. Le prix de ce document est de 3 fr. 15
l'exemplaire, port non compris.

Interruptions et rétablissements de voies
de communication.

Data di l'intirruplion Oale du rélablissBitienl

Qonu entre la Roumanie et
l'U.R.S.S 29 mai 1920 Son encore rétabli

Câble Paramaribo-Cayenne
.

3 avril 1922
„

Câble Fort de France-Para-
maribo 30 août 1926

„
Câble Majunga-Mozambique

.
18 mars 1930

»
Câble Réunion-Maurice ... 6 sept. 1933 2 déc. 1933
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