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l:L!UNION INTERNATIONALE., DES TELECOMl~IG.lt!.~J..QN~
I

Nous citons ci-dessous des extraits d'un article tres approprie,
"Les Telecommunications dans le monde moderne 11 , ecL~t pa::.~ F·l:a:lcis Colt
de Wolf, Chef de ,la Division des TelA'cornrnun:.cations dv. Depc:.rtem8~t
d'Etat, et publie dans la Revue juridique d 1 Yale, du moi'3 d!ao\1-~ 1946.
"Le reglement international des t~lecommunications comme~9a ~n

1865, Vihgt an~ apr~s l 1 invention du telegraphe electr5.q~e, a79C

1' etablissement de l'Union Internationale Telegraphique. Des organ:i.'smss

similaires furent ensuite cr~~s (comprenant notamment l'U11io~ 3nte~~
nationale Postale), qui adopterent les statuts de base de l:Union
T~legraphique: Un statut fondamental, ou conventioni venu ~ une conference de pl~nipotentiaires, des reglements annex~s ~ cette con~e4~
tion qui peuvent ·~tre amendes peri.,diquement (en general tous les c~nq
ans dans. une conference administ:t•a ti ve). et un bureau pei·manen:~ place
sous l'egide du Go~vernement suisse et ayant sori si~~e i Berns. C~
bur~au agi t comme secretariat de 1' Unhm, distribU:e ses pu')licaticns,
collabore avec le gouvernement invitant dans les programmes C_f::s conferences international.es' et sert d 1 interme.diclire de CO:':'respO~ldance
eqtre les membres de l'Union. Il est ~ remar~uer qu'entre les conferences l'Union telegraphique n'avait pas de.corps administratif
aya.nt des pouvoirs ou une session permanente.

HA l'epoque de sa creation, ~1 n'y avait aucune organisat~on
politique dans le genre en Europe ou ailleurs. Le groupe europeen,
c 1 est-a-dire les Grandes Puissances, n'avait pas d'organisation
reguliere et,ne SB reunissait que l9rsqu 1 une crise internationale
menac;ai t ~u a 1 1 occasion d 'une conference de paix suivant lEW. g:_-;.?r:.:-e.
L 'Union Telegraphique et sa co_-organisa tion~ 1' Union Po stale 1 cT~;·~re'l.t
ainsi~un mod~le d'organisatiori iriternationale longtemps avan~ 0le ne
soit etablie:une organisation politique analogue; L~influence de lPur
exergple pmivai t se trow/er n:ieme dans la. Societe des Nations rJ us ta.rd,
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pUiSqU 1 il est
presumer qUe Cette derniere a emprunte' aU bUrSaL~ Jp
Berne 1' idee de son secretariat et aussi a choisi la Suisse co:.-r.n:•::
nation de son siege permanent. Cependant 1 1 analogie s 1 arrete l<~, C?.:
la Soci~t~ des Nations d~passa de loin la structure simple de ceE J :QX
Unions.
1

** ********

a

"La premiere conf~rence internationale de radio eut lieu
Berlin en 1903. Les principes inclus dans les conclusions de cette ·
conference et finalement mis en vigueur en 1912, sont demeures la '
regle de base des reglements in~ernationaux de la radio, _notamment
pour ce qui est des regles specifiant que les stations co'tieres sont
obligees d 1 echanger des telegrammes avec les statiohs--navires sans se
s oucier du systeme employe que les appels de detr_es,~.~-----q~_!:: la prio:Si te';
pour,celle~ qui pr~scrivent que les services doivent etre organises de
fuaniere A eviter tout brouillage avec les autres stations: et ~nfin
celles ordonnant que les services mili tair_es et navals sont exemptes·
des cons ignes des reglements generaux sauf e:..1 ce qui cone erne .,le·s
appels de d#tresse et de brouillage. c I est aussL a cette epoque .·qUe
furent adoptris les principes fondamentaux de reglementation des tarifs
des radiocommunications.
"La premiere guerre mondiale interrompit la preparati'on des
reglements _des andes radio, et ce ne fut pas· avant 1927 a Washington,
pendant une confE{rence internationale radiotele'graphique, que toute.s
les nations du monde adopterent la premiere table-d'attributions de
frequehces qui devint le guide de la police internationals du "spectre
radig".
·~cinq ans plUS: tard, en 1932, a Madrid, la premiere confelrence
des telecomm'L!nications ,renforc;a 1 1 administration internationale de.. la
radio, du telephone et du.telegraphel et etablit une convention uniforme. Au Caire, en 1938,
la derniere conference ·des telecommunications, qui eut lieu avant la guerre, les reglements annexes a la·conventio~ de Madrid, furent·amendes sans modification de la convention
elle-meme, et ils sont encore en vigueur aujourd'hui •

a

"Dans la peri-ode de ·cinq ans qui s 1 est ecoulee entre la con. ,.
ference de Madrid et celle du Caire, le nombre toujours croissant de
demandes faites par les services mobiles fixes et de radiodiffusion,
pour obtenir des frequences radio supplementaires, necessi ta .
l'elaboration/de consignes plus restrictives permettant une·utilisation aussi econom~que que possible des fqcilite.s existante.s et
amena une nouvelle etude de la table de frequences. dress~e i Madrid.
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Voici quelques unes des plus im.portantes decisions de la con·ference des radiocommunications du Caire:
/

11

1. L'adoption d'un plan de voies radio pour les sept principalas
-routes aeriennes intercontinentales du monde' y comrlris le:> ·q:: . .::~.;
des services d'appel et de s~curite.
2. Elargissement total de 300 kc/s des band~s de haute frequence de
radiodiffusion et adoption de barides syeciales pour les Figions
tropicales et pour des utilisations regionales.

3.

La re~triction de l'usage ·de postes ~ 6tincelles ~ trois v~~es et
la s.uppression de ces postes a moins que leur puissance 'np .soit
inferi·eure
300 Watts.

a

4~ Le perfectionnement des tables de tol~rances et de lai'.'geu:~s c.e
bandes.

5.

a

Pour les re/gions europ{ennes, 1: ex·:~~ns iol·l
200 _:U.::/s ::e::: t·~'b.::.ea;,:x
d'attributions de fr~quences. Pou~ le:·a~t~es ~~glens l:oc~rri 2u
droit d 1 organiser le fonctionnement de let::.:'s inS\E1J la ·~~-ons c:u···dassus
de 30 Mc/s.
·

6. L'etablissement de restrictions supplementaires pour l"uti:~i2ation
de la fr~quence de 500 kc/s pour le trafi~ radio.

7. La modernisation des reglements des services ma:.:·itime::

c;·';

'.H?l'O-

nautiques.
"La seconde guerre mondiale empecha la conference qu::. d ~Vcl.Jt s.:;
ti:mir a Rome en 1942 et devait faire suite ala Conf(rencE:c d.u Ca.ire.,
Cependant, cette guerre causa une expans5.on consids:ratl?. c8 :~ 'n:~ill
sation de la radio, surtout en .aviation et/ en r adiodiff"'cls·~-·..J:r> sur o~des
c ourtes et, ainsi, rendi t imperieuse la necessi te de re·L,_l1:'.r 3.'1s.~itot
que possible une nouvelle· confere·nce mond:hale ayant pc·u:: ·;_~ut 1ul:l. 3e·:11ement d 1 amender les reglements annexes
la Convention 6.,.; M2c-~rt,l mais
aussi de modifier la Convention elle-memeo

a

LE BUREAU DE BERNE.
Les fonctions presentes du bureau de Berne sont d3c:'..:..~·r:;:: Jan;::; l2.
Convention de Madrid comme suit:
·
Bureau de 1 1 Union
Article 1. Un bureau central nomme' le Bureau de l; 1Jnion :.r.rLterD?.tin~l
ale
. des tE~lecommunications fonctionnera dans les conditions J 8:i'ini~s
c1-apres:
11

\.
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"Article 2. (1) En plus du -travai-l et des operations prevue par C. i ·: ·;~: :-:
autres article~ de la Convention et des Reglements, ' l 'e bureau de
l'Union sera responsable:
(a) dans une capacit~ c~nsultative, de tout le tr c:tvail pr~c ;>~;;: _
ou suivant les conferences;
(b) de fournir, en liaison avec 1' administration les organisa1 . t.
impliquee, le secretariat des conferences de 1 1 Union, auss.:..,
bien que celui" des reunions de ·comites designes par l 1 Uni0ri~
cu place's ,sous sa respons,abili te ~ quand c 1 est requ~s ou pr0vu
par les Reglements annexes a la presente Convention;
A

/'

?

.

(c) de diffuser toutes publiaations d'interet general entre deux
conferences consecutives.
/

.

. ( 2) Il publ~ex:.a un j c:mrn~l pe -:r:- iodiq_ue d ~ informB: :;ion e~ de
documentat1on sur les telecommun1cat1.oas d 1 apres les d<::.c·ume::1.ts qu1
sont places
sa disposition et les informatlons qn'il peut reunir.

a

a

.
(3) Il doit aussi toujours se tenir
la disposition des
gouvernements contractants pour leur fournir toute opinion et information dont ceux-ci peuvent avoir besoin sur les questions de tel?'communications internationales qu 1 il peut obtenir plus facilement qu'eux.

/ (4) Il redigera un rapport annuel de ses activites qui sera
communique a tousles membres de l'Union •••••• "
LE DIRECTEUR
· Le Directeur du Bureau de 1 1 Union internati"brlale des ~elecom- munica tions est 1e Dr. Franz von . Ernst, qui :e~t egalemertt' _le Delegue
du Bureau de Berne dans les Conferences internationales des_ teTecom~
·munications.

a

_, 1~ Dr von Ernst es,t ne le 30 aout 1879· Berne, en Suisse. Il -est
dipl·ome de l'Universite de Berne, et porte le titre de Docteur ,de ,
Jurisprudence honoris causa, de l'Univ~rsite de Fribourg. Un resume
chronologique de sa carriere se lit c·omme· suit dans 1e "Bottin international":

1903 - Avocat.
1903
1934- Redacteur du "Vaterland", "Basler Nachrichten",
"Journal de Geneve", etc., Vice~President de l'Association de 'la
Presse suisse et 1 1 Association de Presse internationale.
,
,
1920 a 1934 - Secretaire au Coriseif National (Chambre des Dep,ltes
suisse). · ·
··
·
·
·
.

a
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1935 - · Directeur du Bureau de 1 'Un1.on i:.c·srna.tiopa1e El8s ·ce;;l·~-
communications·.
1937 - Pr~sident d~ la Compagnie d~· Radiodiffusion su~sse.
C' est la p~emie'i'e fois que Dr von Ernst ·.rier •.t c."tnx. Bt2.·:.;~;-· ~Y'-~ s
LA MACHINE ADMINISTRATIVE.-:.

Le Secretariat de la Confeirerice lntern:at:.: c!.l<: ..Le <.ies ceJ.:ecoL'm1J.ni~
.:cations est une . equipe compose~: d I e1emen·cs pr0V?nant; •"1.U 'Bra·ea'.c G.e
1 'Uni.on de Berne, des Nations~Uriies, :u~-:ovena:J;li· '..:Us3:i_ du :'Js;_)ar:~s!Tlem:.
d'Etat des Etats-Unis, et d·e nombreur-2s au:tre~' ol'&;&:~:.i.:;at~;_ c:ns ,' ::::muTt:!
Tl.
Ge::-fl ...J...Q
~'
.. • Gross, ..
IJ"1ee~ n::..rec
·
t..E~1.::r ad
.
~ ,U
. . .. ~..;
..1..
o. ·. . . . L.,
1 ' a f a1·t. remarq:u er )1.
1
. 1 OCCasion de la premi8·rz reunion aimiriis·~;:rati Ve ; ~-G ~) :: crfta_;':_& t. · · . .: organise' a At1antic-C i·:y =. s·c 'au sery.: ce {,es r:-.eleg~}·.> C..2s ~:.·r:-ix ..w t 2-hu:i.. t
nations participant _.o:.ux. trois Gonferen:;E:; :j_E .· J:elecurr:uu:-l:.c~~c.Lvr.s '1_U5.
se tiendront cet ~te. La tache de C€) Se~:rete..:riat <:on;;istf-.:r3. a OI'g::lniser
et assurer 1e fonctionnen,~nt adniin2.~~t:"3.tj f qu_:_ 0s _t f:'8.c:~:' ~ t;e-: - r
travail de foEd des con":>i:;.·ence ::
LA MACHINE COMiviBNCE J:. TOUrtNER '.
\,

Les reg1es officielJ.es suivantes

o :J;-

") -.~

<-·i-.ab~.ies

Bureaux et. chambres 'd'hotel: M•. Fran¥' P.v~::;~~ -:~h,Erge rlE-.::: 1)1n·u:::t: .:+.. du.
1ogement, dans 1a chambre no 102, es~-. 1112li 7~ie- po·-J.r :o·8cp·;·r.j_·__, ~·!-c: ..'lonner
SUite
toutes C.emandes de bureaux et de ·~ham.·C'l'E'S ,-)_ 1 I".ote:.C.

a

Fourni tures ~ Tm.:..te::; les c.eciandes . de .fo,~r:·li tCt":'.:;s. ·o.-_•~~: teJ:~ ~- ,_

j , ..

1. 1~18~;

ecr~rE?, ~~c:, :dEvron.t et:·e faites sur· d.-:;;; d3m,·,nc':.-.JS (•~:· ~s-;1:,i '3-~----~-· · r~

a_-

,l·...._j

sont distribuees ,lans . L::._chambre no 109 . Ces 'le:L:J.n<.~c::; :l'j -,, xr~:'():r• :: /~,tre
satisfaites'par' le Charge des fourniture:;. TJ. · ap:re~ ~'v o·i_: · -=.t,~ sj .;r:t·>~~
pa; .M. Merle IC Wooc.,- Charg~ _ Je l'Administration. I~ui . an· c~··_,:; .:f · ~s.:. ._l 1 E:.
dans chaque · 01:ga.ntsat:i.ori utie ·; personne d,;=;vra ·etrEC p:·e f''.J..3 :--a·. ·) ' :·. .;. a.~.-·.
mandes. : Des })re'lisi oris raiponriables des ·;Jesoias devrc:c1t ~·~ .t'8 .-'·:cj t,~s
afin de . reduire -le nombre ;des . r~quisi tions
r8mpli:.. •

a

Courrier: Jusqu'a ce qu 1 ii' y ait Uri bur,:~c::.u. de postea l'Ho~eJ At~bassa
dor, M. James Me G1oin (Salle 117) di~tr:.ouera tout le ~oln:ri~T et
s 'occupera de 1 1 expedition ,de . toute 1a co:rrc spondance of'f :1 c i .-=>_i.:.~: e. Les
personnes qui de;;·irent B2:'0ed:i-er de la--correspondan<.;-7; o:u·~ c..:l E:...:... L. ::;o1.~.
pri4~s de la deposer avan~c 5.. h du .soir dens une envel J~)}Jf~ f'~:,:·nr;f; ri la
salle no 117 6~ l~s eri~e1opp~~ se~bnt timbr~as et exp~di~~~.
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Cables et Telegrammes: Pendant toute la dur~e des conferences< il'y
aura un bureau de 'Western Union a 1 'Hotel Ambassador. D I ir::i le. lR:·."'
pedi teurs de cables OU telegrammes devront rediger le meSS8.g8 a cJ::~ •
voyer, chois ir la priori te qui doi t lui ~tre appliquee? et e:Q. rerrn:<..-· ·o:·
1' original et trois copies au Bureau de la ~resse, autr<3fois ·.Club
aM. Theodore Kingsbury, Charge des communications.
Appels telephoniques interurbains: Les personnes dont les noms
sont seules autorisees a approuver ces appels:
M. Gross
M. Bly
M. Wood

sui~;:e:t~:

M. Rusillon
M.~Eggli

M. Studer

/

,

/1, ,_

Les membres du Secretariat qui desirent faire un appel te
ique interurbain doivent proceder comme suit:

.

e~1on-.

(1) Avoir un bulletin d'autorisatioL numerote sj_gn<{ par 1 1 une des
personnes designees ci-dessus.
(2) Demander la communication en donnant
d'autorisation.

a l'operateur

le numero

(3) Remplir le bulletin d'autorisation.
(4) Rctourner le bu1l~tin aM. Kingsbury (Charge des communi~ations) au bureau de la Press·~, autrefois Club 22.

Re'pertoires. Mlle Judith Blessing, adjointe au Charge de.la Reception
et des Renseignements, aura la responsabilite de la mise a jour du
repertoire telephonique. Tous les membres des delegations et du
secretariat sont prie's de; lui $_ignale.r. tq~_t changement de bureau'
d'adresse priv~e et de telephone. Son bureau est la chambre 102.
ESSAI D'ORGANISATION.DEL'ETAGE.
Les emplacements des bureaux

du

s·ecr.et~riat sont les suivant$;

Chambre no 102 - Bureaux de l'Inscript.ion et ~e la re'partition des
chambres d'hotel et bur·eaux~
Chambre no 103 - Sante Publique.
Chambre no 104 - Departement d'Etat. Service de liaison (Protocole h
Charge du Personnel. Dqssiers. Archives. Bi blioth;~que
et Biblioth~caire.
Chambre no 106 - Redacteurs.
Chambre no 107 - Service des langues.
Chambre no 108 - Comptabilite. ·
·
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Chambi.'e no 109
Chambre .ilO 110
Chambre no 111
Chambre
Chambre
Chambre
Chambre
Chambre
Chambre
Chambre
Chambre

-

Fournitures.
President de la Confet'8l1CE"
Dir·ecteur de l'Unicm i:1 tern at::_ ~Jr1al ,__! c; ·? s
munications.
Directeur adjoint extraordinali';; .
no 115
no 116
SeQretaire ge'n4ral de la ,Confer E. nc 2.
Bureau c.u Secretai:re General
no 117
no 118
Bureal:.. ·:dmini.stra·~if,
no 119
Secretaires -'::schn:'..ques
no 120
Chal'ge ·des Jocums :: ·"'.: s
no 121-2
Serv:i::r:ss r.\"t..l 8 ec ·:." 2 t Ei -~~ ~i...:..l~~ •
T:t:>
2.G.uc L:ru:...· f~ . : . s e~rs t.:: :~.~·es ..
no 125

-

'

'(,E:'J 8-.:•_
"':;': j··

-·

---

-

._;

'l'errasse - Renseignemo ':~ ts .·
( Stt::1 Porch Hl.iimeograph:! c>. •
I

l.f· r~e c.:,t:i. ·; n ,

_ ··

'

C'rer:·e:d~:!E· cfl-~

Bureau de Presse

3'3I·v:i_ce

BJ.anchis sage et

~ -

~J. · 3~

.:.1:....-~

Clu ·~J

.-

c e'..:tm ?.::·. v:.: ·

.1. ·

'

JC::..'

s~a ~e ~s~

• :~;_,_ell:~.-:·
;ta.~~s.3

6.r

·~:.: : ~

\..CJt J.~: ·J., Ll ·· ..<C.~.~~)

j

;~ .-.~.:::-:: .

Ne~_~.QYf.:.?- :':.~.

Le 11 ·Fa.J.E: t ~;~:ontt ·i2 1' ::-:otel Am·-~·&ssc:.lh.: rie ·:,~.:.D:> ,;t-..g_t :-:-e
nettoyer un costu:ne,_ une heure ·pour lP :r· e;JR~.3e.L' Te_t_f/nc :1·'~
Le linge sa.:.? c',~po<>8 ~c ~na tin sera ~~.Jr·d··_, .._(." ::t.: ·_:..,_~~,·.na: " ,r.:3-;;.
App2ler- le ,.J3aLi. C3. ·0·:~e..:i n'i ..
Les bla.nchisseries G. 1 A t..i.antic C:i ":.y ,~ u:: i.'antG <:
?c•rTe~ ·:. L:1und':-~rars . c:-.nd Clec;.:;.c~ ~- ··
Q·LlakGL' ~· j_ty I-8U~.dP:r·P.rs and ,:~r~a.l.P~.,:-; ··
New ?ac:.. :cless Laundi'Y <-, nc:. Dry (~l~~ c?.LJrg
n0r~~l·
J.J
- a .•.?~
1 ~·

,'-',lo~Ye~o
..L v0.-- 1
•. ,J

(Pa~l·tore
\.
-.. J. .
... ...

e: t.•~

')!1 ..
·;

. ~--

' 1.! • j

~~ •

.i' . -.
..
~-

~-p

)

.-

. -

..:

~ne-...r;-r t:.. po1.11'
21 ';aJ:et .

·:·E.::co.G
~ ·.~

·'c...:idees ~

:.. ;

:_ ·;·'

I

":

(l2 ·1res.

.

.

. - .

: :; . r:: .:.
~

.Q~stractions~

Mlle La:1rie Bo,reT. ~:·'lJ..r gee de$_ (~.i 'i8r··d. s senwnt::: ,1 ~:: l ~'-. .:, . .. c~ -~mr.as·..
sador, in·J~te ·tc-ct.s i0~· ITi?.:r ..urss cu 3screta:;:-is.t <l.'!.' jc:.J. c:.< . : r;:~: ::tll~~
presenta.tioas d·e fLi.;r,"-; .~l . c:.,1x ::::or..f3:rGnc:.s c::oga,.::.l~e::~ ·:~- .:.
~ ': · " sl. c-.8 . . s
2..e "Surf ,~oomn , Ces distr a.ctions seroni; i. . ..:·:..~::_ c:.1P"-~s d.a :· . <~ ! " ~ ·,:<'.: . ~· .J.c,
l; ~Iotel. L 1 e~tre·e est gratui te. Miss Lau:..·~-~ Hove r . se ~ :;_ :.-.r .:. . lc:: ·i: ~~
position des hotes ~e l'hotel pour toute ~nfor~atiori ay s·! .: e ~ (~ ~~~x
de bridge et de "riJ.'nmy:;, "country -club!· > 3c;L::L tatio:::., pc.:C'h·.:: s ·ns .n .~ . r j !"18 >
location de places de concerts, etc. etc,
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Le 15 mai 1947.

~

..
puolie pendant les
des Conferences Ihternationales de

s~ai)Ces
Telecommunic~tions

C:::ZCI EST -VOTRE JOURNAL
L 'ELECTrtON ·DU T.iATIN e~t lE; l)ulletin officiel des Confel~ences L1tcrr:.ationales des Telecomr;;unic.:ttioos.
Il contiendra 1 1 0rdre c:u. .. Jour, le releve des se~n9eS ~prevues dan$ le
cadre de~ Conferences ainsi q1Je les reuh.ions des commissions;
un~releve des documents pu~lies la v~ille, d~s commuoi~ations
speciales faites par le Presiderit ou le Secretaire General;
et enf in t ous autre s ~ro:>:1se ignemen ts S'J.scept i b le ·$ .d 1 interesser .
:le.s · me i-,1 bres des Confel~ences. L'EL2C7?:0NDU :;L\TIN paTa1tl~a
en francais, et en an3lais. Toute infor ~2 tion o~ avis devront
etre ad1~esses au Bureau des Relations avec 1'Exterieur avant
5 heures ' du soir, la veille de. la publication~
~

RECEPTIO~·~

.....

PAR LA DI:LEGATIO:•J DES ETATS-UNIS

La·dele gation Qes Etats-Unis or~anise d~main soir vendredi 16 mai de 18 a 20 heures une receotion dan~ la salle
"Renai~sance" de 1 'Hotel Ambassador, po{ll~ souhai ter; la bienvenue a tou~ le .s membres de la Conferen(je, a}:l· Secretal~iqt,
et aux r~pr~sentants des organisrnes interesses accredites
aux conferences.
PROG:\A:~it'IE

DES S:SAi·J CES POUR LA SBUAIN:E

.

~

Les chefs de delegations se reuniront dans la salle veniti~nne de l'H~tel Ambassador cet apres-midi jeudi quinze
rnai a 15 heures.
~

~

I.

"
pleniere de la Conference
d~s Radioc o;!i:,mnica ti ons se r eunira dans la sal!~ Re~ai~sance de l'Hotel Am~assador dern~in vendredi 16 rnai a 11 heures.
Lg . premie~e

se~sion

Vol~
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Des dispositions ont ete prises officiellement pour
les points suivants:
LOCAUX •.
Toutes les de:,lal)des,de char.1bres d 'hotel 9u de
bureaux do i vent 0 tre adre s sees a M. FraJD.k Rudy, Chal~ge du
Lo;;e::1ent, dont le bui·eau · se trouvo c~1a:::bre 102 Hotel Ambassador.
~:SS

:CT T-::L:SGl),.:,ElES' .- Un bul~eau. de la Western Union a
ete L1stalle dans le .ll.all de l'Hotel Ambassador, prf!s du Bureau de la Direction.

TnA:TSPO?TS PAR CT·::r·IS n~· F::::n .- Il y a deux trains directs
entre New York et Atlantic City, du lundi au vendredi inclus.
Le samedi, trois trains directs partent de New York, mais il
n'y a que ·deux tn:tins 6L~ects partant d'Atlan:tic C~ty vers
NeD York. Le dima~che il "'v a seulement·un.
t~ain direct de
.
New Yo~k, mais deux trains· di~~cts partent d'Atlantic-City.
Les memes -jmJTS, il y a de n0!1Jbreux autres trains assurant
le service m~is· les,passa;ers ~n dir~ction de NeD York sont
o~liges ~e cha6;er a.North-Philadelphia.
Les passagers se
rendari.t a ;vashington et e;~ ven0c1t doivent e,~::1.ler.1ent chant:;el~
a North. Philadelphia; il n'y a pas de trains directs entre
Was::1ington et Atlantic..,.City. On peut se ·procurer tous les
horaires 9hez M. Theodore Kincsbu~y, fonciionnaire charge des
C0r.1~~Unications et tra.i1~3iJOl~ts, dont le ~JUreau se tl~OUV8 au
servic~ de presse.
ANNUAIT:~s .-~,!me. Florence Gonzalez, fonctionnaire chargee
de l'Inscl~iption et des. :rte:1sei:;:;ne .ents, s.v.rJ. la responsabili te
d~s

a.nnuaires de,la Confe~~nce.
Tous les membres de la Conference sent pries d'avertir Mme. Gonzalez en cas de changefuent de leur adresse habituelle, d9 l'empfa~b0ent de leurs
bui~eaux c~e travail ou de leurs .. nuneros de t~lelJ:--lOne.
Les
membres de la Confetence sent eJalement pries d'informer M~e.
Go-'zalez qe leurs deplacements e-ventuels pour le week-end ou
de leur depart a la fin de leurs travaux. (S'adresser Chambre
102 Hotel Ambassador).
BUR:AU DE POSTE .- Un bureau de peste des u.s. Post Office
vient Q.'etre ouvert au "Sun Porch" de l 1Hotel Am'oassador. Un
;;mploye assurera le servi9e dt~ lundi a.u vendredi, de 9 hr;:ures
a 17 h. 30. TQUS renseignements concernant le courrier a destination de l 1 etranger ou des Etats-Uni~, ainsi aue les timbres n.ecessai
nourront etre o'otenus' a ce bureau de uoste.
Tout.efSJiS lcs
rrnules de mandats devront etre demande~s au
Bureau de poste central d'Atlantic Cify, (Illinois Avenue et
Pacific Av~nue) ...
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INTERPRET). TION

~AD

IOPHONIQ'CJ_:S

~

SI:IIULTA:TS~
~

Le systeme d 1 interpretati:=:n simul~al)ee, qui permet
l'emploi de plusieurs langues dans les debo.ts, sans qu!aucun retard .intervienne pou1~ la traduction, sera utilise aux
seances des Conferences Intel-nationales
des Telecomrnunica·
.
.
.. ,
tions. ~e Colonel Leon post~r~, qui dirige l'ip~erpretation
simultanee au-x l~ations Unies, a Lal<:e f;ucc_~~s;:;, pl-es de New
York-a. a organise le travail linguistique a l'intention des
Conferences~
Son adjoint est le Docteur David McKee, assiste d'un groupe d'interpretes.
~

~

til

I

~

~

~

.

;

.

Une cal-acteri_stique l)OUvelle assez impo1;tante du systeme, tel qu'il"est installe er; vue de,.la Confel-ence, <; 1 est que
pour la premiere fois le .. mo.ter:.ie1 d 1 e:-:;1isB;i.o:1 et de 1-ecel_Jtion
l-adio:ghonique est-e:rr;::>loye sur un·~ -gra,nde echelle pov:r .l'interDretation l'nUltiliilgue SUr de:s l VOies
indiViduelles
de
oasse
•
'
.
- .,
frequence~' Chaque audi teur disposf$ d.1 un petit post~ rec;;e:?teul- portatif qui lui permet de choi!?ir la 1arigue 'qe_sir~e ..
Les·po.roles de l'or~te~r sont t0ansmises non ieulem~nt a
l'auditeur ;11ais erico1~~ a une <;a0Jne de radi~di{fusion pol~ta
tive, dans lo.quelle so9t places ~es il!terpretes. Les JiRl:'oles
de l~orateur sont c~ptees et immediatement radiodiffus~es
par.leurs soins da~s une autre langue.
~ .J_

•

I

-

Voici la disposi··tton actuelle O.es burecmx du secre-te,riq.t:
Salle #102
Salle ~~*103
Salle #104

Inscription et attribution des locaux
Dispensaire
,
Bure.au -Q.e 1 iais on avec l~ D cpartemen t ,d 1 Eta t
(Ministere d~s affaire£ etrangeres americain)
(Protocole,), bureau ~u pel~sonne l, Cla$SGDent,
archives et bibliotherp.w.
,
Salle #106
-aedacteurs
Salle !/107 --- Setvice de traduction
Salle #108
Treso~ier
,
Salle 11109
Fo"tlrni tures du Secre.tal-iat
Salle #110
Preaident de la Conferenc~
Salle .#111 ·--- Direc~e1Jr du Bureau -de l'Unj_on intel-national~
des telecor,1municatic;;ns ~
Fonctionnaire char~e ~p~6ialement de l'~dII

·'

min~stratiory~;

Salle
Salle
Sa l l- e
Salle
Sc;.lle
Salle
Salle

Cll6
fi!ll7
.TiJI~ 118
iill9
)120 -- ...
71121-2-11
125 --..:

Secr~taire

~

geriPral de la,Conference

Secre,taire gene1~a1 ~Secreto.riat)
.,.,
t .
•
d • . t ra t 1Dn
•
~onc~1onna1re
c h ~rge d e 1 I a·m1n1s
Secretariat :technique;
Fonc t i anna ires prep ose s a:u.x documents
Service dactylor;raphique
·Traducteurs
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"Sun Porch 11

---

Rensei-,sneT1Emts, inscl~i~Jtion, c1istl~i1Jutj_on
des documents -et ·sel~vice de 1:'1. roneo·gr·aphie

Service de pc_esse -:- ~pr~<;;~demment Club 22)_-foncticin:icdre p1~epo9e aux conFnun:j.cations, ch~tsseurs et·
fonc.tiom1aTre -charge de.s relations avoc la presse.
"""RVI.C'~'
t"""! "'T
r ·,;c-:;'
J.,;..:: rr~~'
.... ......; l·~.j'·IO"'I'"·
J:
\ !V..:...J
.;.....,
. r. ·. ·._.. l'"'?rrCr-l'I;l"TC:.
.... u.J
S .!....i.
"' .
. "'
~e .. central telephonique de la co·~1ference IntGl~.nat.ior1a-le
des Telecommunice.tioiis
fonctio:1nera :Jendant
.
.. 24 heures tm.,_s
Jes jours. Le numero d'a)pel de la ·conference est le paste
ATLAITTIC CITY 9-312}. · Les pos·tes indj_viduels tJ;ibut::J. ires du
central sont desi,snes par les cartes tJ;rises nume(otees dont
sont munis ies ari)areils, Tous les pastes SOc1t a ClUatre C'::1iffres commencant par le qhiffre 7. Veuillez co~sulter l'annuaire et ap J) elel~ le nume~~o du paste~
~;,_.J.

'-" --~ "-J

..!.. •

Chaque fois que vous devez' qui t~er vot.re c:.1r::. t,1 pn~, V'euillez
laisser des inst:cuctions ~Jour cHn~ ou l 1 on pourrct v:;':-lS attein".re et IJi~enez de~; dispositions
uour oue
::n.1elqu'un
re:)ande.
aux
r~
...
1.
1
,
"_
c9m~unications.
S'il n 1 y a personne pour repondre a votre
telephone et que vou.s comptez vous aoBenter pour q~e~que temps,
venillez el} infol~mer la stm:dardiste. Le co:1tral telep~1o;1ique
de la Conf~renc(3 est out.ille pour transmettre les com~·:unicati.:m s
de la- Conference·. Un ense 1;1b le de 5 oo:;;tes auxiliail~es. ou :Jien
de 4 postes auxiliaires avec une ligna ~r~ncipale exterieure
peuvent ~tre reli~s a la .. fbis. Appelez 1~ standa~diste et
11
c3. i te~ simp lemen t:
Je des ire o·: ten ir une comEltmica ti op de la
Confel~ence"' et indiquez-;lui tO~l.S le~ numel~Ofl des J)OStt;s auxilj. ain;s~ainsi que le numero de l'exterieur, s'il y a lieu.
Rastez a l'agpareil pendant qu 'eJ.le obtient la c;o , :~· rJUl)icat-].on
avec la conter e~ ce. Elle appelera t aus les interesse~ ~c~-~
qlJe la CO(lference sen~. pr8te. Il est t o-J.jc-l<.l~s -~Jossi.ole de· tele~h9rier a Atlantic City par l'inte~m~diaire du st a ndard d~ la
confer;ence,: Con9 ultez l'a;!nuairc tele) :.l .ontqu.e g'At1antic Qity
et donnez o. l'ope·l~ate.ur du stand a rd ~e nklmc;,~o desii~e. Priore .
de faire·les ~,pels interu~bains eta tres longue d istance dans
votre cha~bre par l'ihtetmedi~ire dri st~ndard de l'h~~el ou
dans une des cabines telephonhpies qui se trouvent pl~es du·
"cocktail 1 ounge 11 •
J.

~

.

NQ.le. Laur.ie Hover, chargee d 1 or ,:; aniscr les d·ivei-tis,sem~nts a t 'H'Gtel ' Ambas~D.dor, -.invite. tous. ~es me :;1 br.es de. 1<). Gonfer~nce a p articiper- ::l d iffercl)ts jeux; a a.ssister aux seances
cinematogra:Jhiques et aux conferences on1-::.~1isees par l' .ho't~l
qui' auront Iieu, dans le '~Surf Rooli1 11 •
Ces ·o.iv.e1.:-ses activi te's·
1
seront a:1no'nce-es gans le hatl de l hotel ot seront gi.~atui tes.
r.nle Hovers'offr·e egaleme;1t a· rcr: seig1'ler- les clHmts· do l 1 hotel
su~~ tout~s quest.i.ons tellos que parties de bridge, 1'c.ountl-y
:c-lubn
equitatiOY1, peche en haJte..-inor, ac~lc?,t de billets de
theatre, etc...
·
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publie pendant les sea~c~s
.des Conferences Internationales des Telecommunications
~

LA R:CUi'J IOlT DES CHEF S D:SS DJ:LEGA TIONS

.

M. Ch arles R. Denny,, faisant· fonqtion de president
des Confcr c nc;;o~. intc;rn o. tion a l e s d e s tclecom muntca.tions et
chef de la dele ga tion des Etats-Unis, q~i,a preside; hicr
joudi 15,mai la reunion des chefs des delcgations~dans la
salle 11 '!cnitionne 11 de l 1 Hote], Amb a ssador a d e clare que
cett c r~union lui avait donne plcine satisfaction~

.

.

La se ance dur a plus de.cinq h eures et trait~ difterentos qu e stions, dpnt la rosolutien qui sor a pros9ntee
a l'Assemb~oe plenicro co vcndredi 16 mai; cotto rc~olu
tion tend.~ admettro les j ournalistcs e t lQ public ~ t6u~
~es los reunions.
Autrefois, toutQs los seanQos SQ tQnaicnt
a huis cl"$• Le public sor:1 admis a l'Assemblcc plcmiere· .
de l o. Conf e repDe de l a radio qui s'guvr e co ma tin, vendredi 16 rgai. ,Nc:mmoins:, toutes les seances publiques 'pourront
etrc declarees s e ances do travail ot lO$ porsonnes qui
n 1 auront p a s de Qarto d 1 admission aux sc:1nces de tr avail
seront alors prices de quitt e r l a salle.
Plusicurs des chefs des dolog'.ltions port:1ient l'uniforme d o leur .pays, ce q~i jota it un o note claire dans
la solonni to .d o la salle v oni tH: :1nc. Av::::.nt que M. Denny
n 1 ouvre la seance, los photographes de la,.pt;cs9e envahiront
la salle pour photographier d e nombreux delegucs.

.

~

•• Hier soir, a pros l.J. fin de la seance, ,le nombro de~
delegations inscrites au cours de la jo~rnee s'~levait a
54, huit org:J.nis et tions int e r nJ. tiona lgs et a i ent egetlcment
inscrites. Lc~ fonctio n ~ ~ ir e s charge$ de !'inscription
s 1 attendaient a co qu'environ six deleg::1.tions s 1 inscrivent e nco:r; o ce ,m:J. tin, l[ Ondr odi 16 mai av :::.. nt le debut de
1 1 Ass em bl~e pl e ni e re, a ll heures.
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,
Le premier numero de . 1 'ELECTRON DU T\'lATitJ a p€rr.u hrer
15 rna i en angla is 'e t .e.n .fran gais.
'
Nous reg.r;ettons que l 1 edition
frannaise de l'ELE8TRON
DU :·IATIN aiti. ete; mains nette.eij moins lisible que l'e~ition
anglaise. Le format- des deux edi't-iGn_s sera. le .. m~me des qqe
certaines difficul tes d 1 ordre materiel aur.ont ete surmontee.s.
. , ,
..
Les delegu:es re:cevron.:tl!ELECTRON DU T!iATJ.l'l par 1 I intermediaire du Centre ~:e . P . i's~rribution d·es Dpc:umer;.ts qui se trouve au "Sun-Porch" - de i"'Bote! Ambassador a cole . du _bur;eau de
paste, En cas de be~oin) on pourra demander des numeros
supplementair;es qe\3 editiops anglaise et _frangaise au fonctionnaire prep.ose a · la .distr-i..P,Mtion' des n ·ocuments.

Nous esperons que vous trouyerez ~an~ l'ELECTRON DU
i\iATIN 'tou tes le s inf orm a ti ons qui · pom:r::ont v,<Pus tre .:u tiles.
·si _vous a'Tez quelques S'!Jggestions a o.o\rs ·:eatre sur. des .. sujets susce_?tiblE}s d 1 interesser les deiegues ou le Secretariat de la Conference, nous les recevrons avec plaisir.

.e

RECEPTION PA:::i LA DELEGATION D:CS ETATS-UNIS

.
'
..
La receptiol). de bienvequg a tous les membres des Conferences or g ~nisee p~r la dele g ation des Etats-Unis aura
lieu cet aDres-midi a 17 h~ 45 dans la salle "Renaissance"
de l'Hotel.Amb~ssador. Il est bien entendu que les invitations adl-essees aux me:-,lores de la Conference sont egalement .. val~bles po~r leur fe~m~ ... Les · invttations seront demandees a l'entree •. Les delegues arri~es tard dans la
soiree d'hier, et~dont les.noms ne figu.t;a:i,ent pa~ sur la
liste au momE}nt ou lcs invitations ont ete envoyees, seront
admis sur presentati9n .. du laisser~passer de la Conference
Internationale des Telecommunications.
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OUVEiiTURE DE LA COI\JFERENCE
I

.

M. Garrison Norton; Secretaire d'Etat adjoint aux
transports et commuri:l.catiops, p:r;ononcer9- l@ discours de
b}envenue lors de la premiere seance pleniere de la Con~
ference des Radio~ommunications qui se tiendra ce matin;
vendredi 16 mq.i, a '11 heures. dans la salle "Renaissance"
de l 1 H~tel Ambassador.
Av::nt l 1 allocutionlde M. Norton, M~ Charles R. Denny,.
faisant f9n<;tion de president des Conferences internationales des telecommunications, prg.noncera le discours d 1 ouverturo de· la Conference et presentera M. No,rton •
.. L' "American Broadcq.sting CorporatiQn'~ retransmettra
la seg.nce dan~ taus le s Eta ts-Uni s par teleco'tlmande enre -·
gistr-~e; le debut de .. la seance sera transmj,s a New York
par telephone. La se~nce sera radiodiffusee dans tout le
pays vendredi 16 mai a 16 h. 15.

L 1 0Rt\TEUR
I

#

M.~Norton, sous~secretaire d'etat adjoint a fait
et~desla 1 1universite Harvard et est expert-comptable

..

ses

diploma. Il rompit son association avec la compagnie
A~t~ur Young en 1934 pour accepter le paste de directeur
general adjoi(lt de 1~ "Home Owners Loan Corporation".
Il contritua a la creation de filialos de la 11 H.O.L.C."
dans t.ou t le pays.
I

En 1938, il ~evint l 1 adjoint du ~resident de 1 1 Administration de l'aeronautique civile, a 1 1 organisation
de laqu~lle il pri t pc..rt en application do la Loj, de 1938
sur l. 1 aeronautique civile. En 1940, il fut nomme officier
de re~erve dans la marine americaine. Apres s'~tre distingue commE) capitaine au seryice de son pays aux EtatsUnis et outre...;mer, il revint a la. vie civile en novernbrc
1945 et devint directeur adjoint du b~reau d'organisation
des transports e t c~mmunic at ~or1s au Departemcnt d 'Eta, t.
~

~

...

M. Norton~ pris part, en qualite de delegue, a de
nombrcuscs conferences de 1 1 aviation aux Etats-TJ:r.tis, au
Canada et aux BElrmude9. Le 26 mars ·1947, le President
Trum:m l'a nomme socrotaire d'Etat adjoint aux transports
et communications.
I

~

'

M•. Norton est cgalcment charge de cours a "Pierson
College 11 , "Yale Uni vors i ty".
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DISTI~CTIFS
#

#

Des insignes de couleur noire e·t orange vous ont et~
remis lors de -y-otre j.nscription; ils doivont,contribuer a
rcndre vo.t~e ~scjour a .. Atle.ntic City plus agrcable. Le perSOTh1el des hotels, theatres, restaurants, et~blisscmcnts
de nu it, gr.:~.nd9 rpagasins, magc>,s ins! s.pec ial ises c t lieux de
distraction a ot~ avcrti,que le.s-.p~rteurs desdits insigne~
sont, non seuler.nent des etrangDrs aA:tlantic,City, mo.is mome,
dans la plup::trt de<;; cas, des personnes arrivecs rgcemment ,
aux Etats-Uois. Il s'effOrcer;:;. do·rendre votre sejour agreable et interasso.nt. Comme la ville accuoille habitQcllement de nombreuses nseociations iu coyrs de~ mois d 1 8te, ·
los insignes vous ~idoroh~ egalement a trou~er uric table
dans .. les restaur::~.nts bondes. Toutrc:fois, puisq1J' il convient
de reservcr les places d~ns. ~ 1 ordre des arrivees, il est
prudent de Fotcnir sa table 3. J.. 1 o.vance. En vous faisa{lt
connaltte comma membre do la dcleg~tion de votrc pays a
la Conf crone e Intern:J. tio::ale des Te lecomnunic a ti ons,. vous
pouvez etre CC;rtains que J. 1im:)9SSi(Jle Ser:::-1. fait .pour asSUrer votre confort ct votr~ agre~ent.

#

Qu2.nd los noms de taus lcs dcl6gues, des·mc;mbros de
leur pen::or;ncl et go9 mcmbres du Jur;_;au du .Secretariat de
Berne auqmt tous oto inscri ts , un :1nnu.s.ire n.lphabetique
sera mi~ .c, jour par Mme. Gonzalez, cha:i1bre 102, Hotel Ambassn.do.r,.
L{FI:RMIS?..·- S D:: GArtDE D2 8 :·t:2UrtES DU MATIN A MINUIT

.

.

..

Deux infir-miel~·~S expcrimcntcGs se. trouveront de garde
au d i spcnsaire, burc.r:tu 103 de ~ 1 Hote 1. Ambassador, .tolls le s
jonrs de: huit heures du matin a·mimJ.it. Les infir;m~eres,
Mesdemoiselles ~ary Kilcourse et Matjbry O'Hara 1 etubliroQt
un rou}emant de service unt~e e11es. Ces heures sont fixeos
sous reser~e de modification ulte~icure. Le nouv0l horaire
sera public en t.:;mps opportun.
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Publi~ pendant les s~ances
des Conf~rences Internationales· de T~l~co:mmunications

CHERS LECTEURS,
Voici .!'Electron du Matin'' dans sa nouvelle ~dition; vous remarquerez
que le texte franiais n'est pas purement et simplement une traduction du texte
anglais.
De tout coeur, nous esp~rons que vous 1'aimerez. C 'est cela notre but.
11 y aura. de bons articles; il y en aura de moins bons, h~l~s, mais ce sera au
mains un journal humain!
" La critique est ais~e, mais l'art est difficile "
allons faire de notre mieux.

Nous le savons. Nous

Nous voulons faire de'' l'Electron du .Matin'' un lien d'entente cordiale
entre nous tous, qui nous aid·e a nous mieux comprendre mutuellement. Tout ce
qui vous .regarde nous concerne. Si vous avez des demandes, des suggestions, des
critiques ~ faire, veuillez les ~dresser a la R~daction de " l'Electron du Matin",
Ambassador Hotel, chambre 109, paste 7119.
Nous nous permettons de rep~ter encore une fois que nous souhaitons la
bienvenue
tous les delegu~s de tous les pays du monde.

a

.
'etre venu
a'1 '1. T .C.
M erct"d"

Merci de r10us avoir lu!

L'ELECT_RQN DUMATIN
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L 'ORDRE DU JOUR

MARDI 20 MAl
10 h. - Commission# l - Verifi~ation ~es pouvoirs - Salle Renaissance
11 h. - Commission# 10 - Examen, de 1a gestion du Bureau de l'Union - Salle
V enitienne.
12 h. - Commission# 9 - Redaction - Salle Renaissance
15 h. - Sous-commission exlcutive de.la C.ommission de direction - Salle Venitierne
MERCREDI 21 MAl
10
10
15
15

h.
h.
h.
h.

-:..
-

Commission#
C.ommission #
Commission #
Commission #

5
3
6
1

-Attribution - Salle Renaissance
-Organisation - Salle Venitienne
- Liste des frequences - Salle Renaissance
.... Ve'rification des pouvoirs -Salle Venitienne
JEUDI 22 MAI

10
10
15
15

h.
h.
h.
h.

- Conunission # 5 - Commission# 8 -Commission# 6 - Sous-commission

Attribution ~ Salle Renaissance
Exploitation -Salle Venitienne
Liste des frequences -Salle Renaissance
executive de la Commission de direction - Salle
Venitienne
AVIS

La Compagnie "American Telephone and Telegraph Company" annonce
qu'elle est en train de conclure un accord avec lf?s or.ganisations telephoniques des
autres pays po.ur q~e les d~1~gues aient droit~ une communication gratuite avec
leur pays au cours de. la conference~ D~s que. cet accord sera realis~. 1a compagnie
fournira.~ chaque delegu~ un bon de •' Franchise ,speciale" qui tiendra lieu de paie"'
ment et devra ~tre presehte au moment de. l'appel.

NOUS SOMMES DEJA PLUS DE 600 L.T.C.'ISTES!!
Le 19 mai au soir, 62 nations ·etaient inscrites ~ la Conf~rence; la derni~re
inscrite est la Birmanie; n()US lui souhaitons 1a bienvenue parmi nous.
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A PROPOS DU· COURRIER
Savez-vous que le bureau de poste fonctionne tous les jours de 9 h. ~ 17 h.,
sauf pendant la demi-heure du d~j~uner, i.e~_ de 13 h. ~ 13.30 h?
Ce bureau se trouve sur le Sun Porch et vous y trouverez les services
habituels.
Votre courrier doit :tre dans votre petite case num~rot~e au bureau de
distribution des documen:ts, mais si par le plus grand ·des hasards, il n'y ~tait
pas, vous ferez bien, de temps en temps, de vous en informer au bureau de
r~ception de votre h~tel.
FELICITATIONS
Le 20 mai 1902, Cuba a gagn~ son Independance, - nos tr~s sinc~res

~licitations!

Le 17 mai 1814 la Norv~ge a recu
sa Constitution actuelle. Nos meilleurs
'it
voeux, un peu tardifs, ~ notre brave Alli~e pour cet anniversaire.

MONDANITES
Samedi dernier, les dames de la delegation am~ricaine ont re)u les dames
des d'1~gations etrang«1hes dans la suite du Pr:sident de l'h~tel Ambassador. On
y servait le th~ -dans une atmosph~re de chaude cordialite.

" ENTRE NOUS "

a

Nous sommes ici
Atlantic City pour travailler - d'accord .. Mais de
temps en ·temps, il faut se distraire - " relax " comme disent nos amis
am~ricains. Vous trouverez dans chaque num~ro de" !'Electron du matin'' urie
rub rique qui vous indiquera le nom. d 'un bon restaurant, qui vous annoncera des
surprise-parties, des excursions, en un mot, qui s;efforcera de vous rendre
votre sejour ~Atlantic City aussi agr~able que possible.
Dites-11ous si vous avez perdu q uelque chose - nous nous efforcerons de
la retrouver, - et aussi, si vous avez gagne quelque chose, nous nous rejouirons
avec vous!
V6us pouvez nous critiquer, par exemple: notre style. Bien sur·, nous ne
sommes pas Anatole France (et pourtant, nous avions pens~ avoir une rubrique
qui s'appelera "La Conference en Pantoufles'').
On verra
._ plus tard .
Avez-vous vu les photos qui se vendent sur le Sun Porch? Allez-y, vous
.
.
,..
vous y reconna1trez peut-etr.e ....... ·
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OUVERTURE DE LA CONFERENCE

La Premi~re_Assemblee Pl~ni~re de la Conf6rence des Radiocommunications a eu lieu le vendredi, 16 mai, A 11 h. ' dans la salle Renaissance de
l'hotel Ambassador.
M. Charles R. Denny, Pr~sident de la del~gation des Etats-Unis d'Am~rique
et Chef de la Commission Federale des Communications fut nomm~ President de
la Conflrence.
M. Francis Colt deWolf, Chef de la Division des Tele'communications du
De'partement d'Etat fut nomm~ Vice-President.
M. Gerald C. Gross, Vice-Directeur du Bureau de l'Union Internationale
des T~lecommunications cl Berne, fut nomme Secretaire-General des Conferences.
Dr. Franz R. Von Ernst, Directeur du Bureau de l'Union h'). ternationale
d.es T~l€communications ~ Berne, a fait un rapport sur la marche de l'Union depuis
la Conference du Caire en 1938.
L 'Assemblee Pleniere fut d'accord pour que toutes les reunions de cette
conference saient ouvertes au public, a mains qu'il ne soit decide autrement par
"
.
. t..
1' organ1sme
1n
eresse.

REUNIONS DES COMITES
Manque de place nous -:mpeche de vous rendre compte des reunions des
comit~s.

Nous allons les publier dans notre prochain numero.
Nous prions nos lecteurs de bien vouloir excuser ce contre-temps.

LELECTRON
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Publie" pendant les seances
des Conferences Internationales de Telecommunications

MM. LES DELEGUES
LE. LAGOON VOUS ATTEND
Attention! Samedi pro chain, 24 mai, a 18 heures, le Lagoon, un cocktail bar
et restaurant,situe a 10 milles d '.Atlantic City, sur la p7tite 'tle de Brigantine,
reserve ses salons aux membres des delegations de l'I. T .C. qui trouveront
lA-bas, dans un cadre ravissant, des cocktails ~ des prix tres reduits.
En effet, la redaction de l 'Electron du Matin, dont le principal souci est
de procurer
ses lecteurs quelques moments de detente, leur a fait reserver
un salon du Lagoon"

a

Pour s 'y rendre, prendre un auto bus (10 cts) qui part du coin d 'Arkansas
Avenue et d 'J\tlantic Avenue en face de la gare. Depart a 17 h. 30, 18 h. 30,
19 h. 30, etc. Un autobus retournera du Lagoon toutes les heures a 18 h., 19 h.,
etc.
Si vous avez
une voiture, prenez la Pacific Avenue jusqu'a Maryland Avenue~ la, tournez a gauche et continuez tout droit jusqu'a Brigantine Boulevard,
o~ vous tournez
droite. Continuez tout droit et vous trouverez le Lagoon au
bout de quelques milles. Les taxis prennent deux dollars.

a

Le nombre des places etant limite, prevenir M. Gerrety (Hotel Amba;;sador,
chambre 109, paste 7105) au plus tard vendredi
14 heures.

a
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ORDRE' :QU JOUR
JEUDI, 22 mai.

lO!OO ..a..m.& Commiss.ion #5 -.Attribution -Salle Renaissance
10!00 a~m. Conu:nission- #8- - Sous-Commission B - Procedure - Club 22
ll:OO a.m.- Commission #8 - Sous-Commission A- Ge'neral - Club 22
Midi
·C0mmissic;m -#8 - Sous-Commission D- Telegrammes par Radio
Club 22
1:30 p~. Sous-Commission de la Commission #6 - Salon Rouge, Hotel Chelsec:
3:00p.m. Commission #6 - Liste des frequences - Salle Renaissance
3.:00 .p•.m. Sous-cemmission executive de la Commission de direction - Salle
Venitienne
3:00p.m. Commission #8 - Sous-Commission C - Detresse - Club 22
4:15 p.m. Reunion maritime preHminaire - Club 22
VENDREDI, 2 3 mai
10:00
.lO!.OO
3:00
3:00

a.m.

Commiss.ion #5 a~m. Commission #7 .,.
p.m .. Commission #6 p.m. Sous-comrnission

Attribution - Salle Renaissance
Technique Generale - Salle Venitienne
Liste des frequences - Salle Renaissance
executive de la Commission de direction-Salle
Venitienne
L UNDI, 2 6 mai

10:00 a.m. -Commission #4 - Technique de Coordination - Salle Renaissance

.REUNIONS DES COMMISSIONS
MARDI, ZO mai
M;; T. C. Loo, president de la delegation de la Chine, presidait la reunion
de la Commission No. 1 de la verification des pouvoirs. Apr-es~voir exprime
ses remerciements A l'assemblee pour 1'honneur qu 'on avait fait a son pays en
lui confiant la presidence de cette commission, i1 nomma les deux vice-presidents, M. Ismael Carrasco, president de la Delegation du Chili et M. H. W.
Curtis, president de la Delegation de la Nouvelle-Zelande. I1 suggera la formation d 'une sous-commissi6n qui serait composee du pr.esident, des deU.X vicepresidents, des deux rapporteurs et de Miss Pringle de la delegation des EtatsUnis.
Le president informa 1 'assemble"e que, pour qu 'un membre soit accredite ~
la Conference, i1 suffit d \m telegramme de sa mission diplomatique
Washington,adresse au Secretaire general.

a
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La Commission No. 10, chargee de l'examen de la gestion du Bureau de
l'Union,s'est reunie ce matin,-sous la presidence de M. R.V. McKay,: de la.D~le
gatio.n de .l'Australie. Deux vice -presidents furent nomme's: M.· Carlos Ribeiro,
pr.ls.ident de la delegation du -Portugal et M. Rena to Gutierrez Romero, president
de la delegation du Venezuela. M. Arthur R. Lebel, de la delegation des Etats-Unis
d 'Amerique et M. Gordon Riddell, de la delegation du Canada, furent nommes rappo.rteurs...
.La Commission de Redaction, No. 9, ·s 'est reunie sous la presidence de
M. Pierre LaHaye, president de la delegation franyaise. Les vice-pre""sidents sont
MM. S. Banerji, pres~dent de la delegation de l'Inde 1 et M. A.A. Karder, de la
delegation d 'Egypte.
·
11 fut decide de soumettre !'interpretation du mot: ''texte '' dans l 'article 24 du
R~glement Interieur
l'examen du comite exe""cutif de la Conference.

a

La Commission se chargera de la revision des alineas des reglem~nts des
radiocommunications dont la forme paraitrait a voir besoin d ·~tre ameliore"e et' du
reclassement des articles du Regie ment.

MERCREDI 21 mai
La Commission des Attributions (No. 5)
dence de Sir Stanley Angwin.

s 'est reunie ce matin sous la presi-

Le President in.vita.les membres qui avaient soumis des projets cornplets
'
.
'
..a adresser la parole "'a la reun1on.
'
.
L es d'l'
' du
de frequences
e egues
d attr1'b uhon
Royaum_e-Uni 1 de la Russie 1 des Etats-Unis d'Amerique, de France, du Canada,
~~ la Chine 1 de l'lnde et de 1 'Australie prirent la parole.

,

Une sous-commission fut chargee de determiner les besoins des differents
services dansla gamme de frequences de 2.85 a 30 Mc/s.
Cette sous-commissi~:m sera composee de delegations du Royaume-Uni, de
l'U.R.S.S. 1 des Etats-Unis, de
France, du Canada, de laChine, d\1 Chili, de
l'Inde et de 1 'Australie. Elle doit se mettre a l'oeuvre immediatemeht et faire
rapport de ses.conclusions.. au Comite No 5 mardi prochain.

la

La. Commission No. 3 (Organisation) s 'est reunie- sous la presidence de
M ..Arturo Meljar Villasenor du Mexique. Apr~s discussion il fut decide que
cette commission devrait co~siderer la question des relations entre l'I.C.A.O.
et 1'1. T .C. et presenter des recommandations ~ cet egard ~ l'Assemblee Ple'niere.
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CHINGEMENTS A NOTER
La Redaction de 1 'Elect~on clu Matin est main·t enant installee dans son Douveau
local a l'hotel Ambassador 1 chambre 109, poste t~lephonique 7105.

Le Bureau des Fournitures se trouve derrier_e les bureaux du Secr~tariat au
premier etage. En sortant de 1 'ascenseur, suivre la direction indiquee par les
fleches. Le poste telephonique demeure ie meme I 7ll9.

.

.

Pri~re d 'apporter une correction au Guide, edition anglaise, page 8 1 paragraphe

"£' '; lire: Poste 7300 et non 7201.
PERDU
Madame Pierre De champs nous demande d' annoncer que lundi a pres-midi
elle a oublie un foulard de soie sur un des pupitres du Lounge.
I

a

a

Madame :Cechamps tient beaucoup
ce souvenir et prie la personne
qui on
l'a remis de bien vouloir le rapporter ~ la chambre 125 de l 'hotel Ambassador.

On a retrouve une paire de gants e:ri daim hoir, une echarpe en rayonne noire
et une petite boucle d 'oreille. Pour les reclamer 1 s 'adresser au bureau de
!'Information sur le Sun Porch.

'LE CONGRES DES " SHRINERS"
La semaine pro chaine, Atlantic City sera le centre d 'une assemblee extra- .
ordinaire: la " Shriners' Convention". Vous verrez des initiales: A.A.O.N.M.S.
qui signifient ./mcient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine (1 'ancien
ordre arabe des noblesde la • ·~ystique shr~e' ) ·le mot ' 7 Shrine .-;- indiquant:
temple. Dans notre prochain numero nous allons essayer de vous donner quelques
explications sur cet ev~nement.
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LA'' SHRINERS' CONVENTION''.

L 'AJne.rique est un ·pays formida.ble.· ..Q.n y·-;&&aist-e a-de:S -c-onf-erence a,
ou "conventions·-~ tres"serieuses - comine. la notre - mais auss'i .a d 'autre a,
bien,. mo iJ!lS,, -&e·rie.wse:&"T•v · ·
La-..-semaine.prodtame ne.tr-e·Atlant-ieCity va etr-e transform·e .en un
c.entre de carnaval tourbillant et . fantastique. La "Shriners' Convention"
.. y tiendra sa 73 ieme reu.uion.&J~A118lle du "Conseillmperial des Shriners."
·so,.OOO.tnemb.res de eet ''erdre.:.my.ste.rieux" arr-iveront. 11 y aura des
defiles de..15,000 per..s.onnes habillee.s d '.uniforme.s multicolores, coiffees
de fez r·ouge.s - .aeemnpagnees de lSO orc-heabes, d 'aaimaux de toutes ·
s.o.rtes. Le. grand defile.aura plus de 2 kilomelt-es de longueur, et mettra
plus de 5 heures a passer devant votre fenetre, 'Sit_v:ous en avez une sur
le par cour s..

Les. shrine.rs tiendront leurs reunions dans la Convention Hall
(la..plus grande du.m.onde, puisque 40,000 personne.s peuvent y etre
assises}. lls~subventi~ent 1.6 hopitaux pour des enfants invalides
par tout en Ameriq.~- Ainsi ila £lim± du bien., rnais une fois par an,
.lls se r~q,nissent pour ''faire le.s ious ". Ne soyez pas etonnes, ni
surtout.affense,s .si vous etes deranges dans vatre routine journaliere;
vous pouvez comparer avec carnaval dans vos pays;- autrement dit:
''Le Congres s 'amuse.''

SAL.UOOS AMIGOS

L.'Elec.tron du Matin envoie.ses felicitations a .la Republique
Argentine qui celebre demain, 25 Mai, le 94 ieme anniversaire
de sa Constitution.

L'~LECTRON
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Deux dames deJ.a delegation des Etats-Un.is ont ete appelees cette semaine
prendre part_aux travaux de.commissions de. la Conference. C 'est la premiere
fois que de·s femme~ occupent lin poste de 'c'e genre dans des commissions de la
Conference des Tele.communications.

a

Ge sont Mademoiselle J;i'~ai{ces. Pringle; assistante-secretaire de la delegation des Etats-Unis? et Mademoiselie Floren~e A. Trail,· conseiller
cette
m~me dele.gation. Mademoiselle Pringle a ete nommee
un des trois postes de
rapporteurs de la Commission des Pleins Pouvoirs; elle siegera egalement a la
Sous-Commission. Mademoiselle Trail, qui est membre de la Commission de Redaction, devient l'un des rap.p.orteurs de-cette derniere commission.

a

a

CES JO:URN:AUX AMERICAINS .....
U est courant aux Etats-Unis d 'acheter des journaux d 'un volume impressionnant.

a

0~ :~?-OUS. app.r,end .qu 'un membre. de la Delegation de l'lnde, en arrivant New
Yor.k, se ,pre~enta,.a_Un..Jdosque
journaux; quand on lui remit l'edition volumineuse
du New York -.Journal. .il fut si surpr:is qu'il s'empressa d_e la rendre au vendeur,
croyant qu:on)lli ava1t remis.egalement un exemp'taire pour ·chacun de ses 6 coll~gues: ::
. ·

de

a

Quand on assiste
une conference. ou plus de 60 pays sont repr:sentes, on·
rencontre toutes sortes d 'accents~ Mademoiselle Pe-arl Paris, assistante de Mademoiselle Holland, chargee de l'enregistremeri.t des· documents, nous apprend qu 'a
son arrivee a Atlantic City, elle se presEmta .a_ l'hotel pour s 'inscrire. Mademoiselle
Paris est origiricHre 'de la''Caroline eta un leger accent du sud. Quelle ne fut pas
sa surprise, ·lorsqU:'elle se presenta au fondionnaire ·charge de !'inscription, de
s 'entendre repondre le plus polirnent du monde qu 'il ne parlait que l'anglais ::
INSCRIPTION
Les noms de quatre pays sont venus s 'ajouter a la conference. Ce· sont
l'Ethiopie, le Maroc, la Tunisie et le Perou. Le nombre total des pays participants
est maintenant de 65, sans compter dix organisations in.ternationales. Il y a en
tout 664 participants.
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Publi: pendant les seances
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ORIRE. DU JOUR
27 tnai 1947
10.00 a.m. ;_ Commission 5 -Attribution des frequences - Salle Renaissance
10.00 a.m. - So~s-Commission C de 1a Commission 8 -Exploitation - Salle
v:nitienne
10.00 a.m. - Sous-Commission B de la Commission 6 - Liste de frequences Club 22
3.00 p~Jn·- Sous-Comrnission-B de-la.-·Commission 7 -Technique generale - Salle·
Renaissance
3.00p.m. -Sous-Commission A de.la Commission 8 -Exploitation-Salle venitienne
3.00p.1n. -Sous-Commission Adela Commission 6 -Liste de fr;;'quences - Club .22
Demain, 28 mai 194 7
10.00 a.m.- Commission 5 -Attr-ibutions - Salle.Renaissa.nce
1o.o·o a.m. -Sous-Commiss.io.nD dela. Commission 8- Exploitation-Salle venitienne
10.00 a..m.-Sous-comm:ission B .de la Commission 6 ""--Liste de fr:quences-Club..., &2
3,00 p.m. -Sous-Commission de la Commission 5 -Attributions-Salle Renaissance
3.00 p.m. -Sous-Commission A de la Com~:lission 7 -T-echnique g:~rale·- Salle·
venitienne
3.00 p.m. -Sous-Commission Adela Commission 6. -Liste de fr~que~ces-Club 22
REUNIONS
LUND! 26 MAl
Le pre'sident de la Commission No.4g M. Alexandre Fortoushenko a attir~
l'attentidll sur lh. ne'cessite pour les commissions 6 et 7 de travailler rapidement
afin de puuvoir"donner les el~ments de travail ala commission 5. 11 a insist~ sur
l'urgence de faire les d~finitions afin de se mettre d'accord pour le travail de la
repartition des fr~quences.
La S<nLS-Cornmission B de la Commission 8, presid~e par le CoL A.H. Read,
du Royautne*:Uni, commenca l'examen de l'article 17- des Re"glements et. disc.utales
propositions ayant trait aux paragraphes 367 ! 379.
.
La Sous-Commission de la c'omrriission No. 5 dont le pr:sident est Dr. Y. Y ~at\
de Chine, a fini l'itude du 1$\n des amateurs eta commenc& l':tude du service fixe.
La sous-:eommission a r·:dige le rapport qui sera soumis au comi~ principal pour
lui indiquer les travaux effectu~s.
Presid:e par M. C.E. Arboleda
de la Colombie, la Sous-Commission B de la.
Commission, 6 a examine le premiel!'.-po.int du,pro,gr,cunme qui eonce-.ro.Be les p-rin.cipes techniques devant servir fixer la liste des fr~quences. Ces principes seront
etudi~par une sous-sous-commission presidee par le :§3rofesseur van der Pol, de{:>

,

a.
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Pays-Bas, et -com.pos~e d 'experts,
La Commission No.· 3,. qui a comm.e president M, Melgar Villasenor du Mexique 9
a continue la discussion de la s~ance pr~ce'dente sur la q~stion de l'etablissement
d'un Bureau Central d'Enregistrement des Frequences.
Pre'sidet:, par M. Carl Loeber des Etats- Unis, la Sous-Commission A de la
Commission No, 6 a di~cut~ la forme sous laquelle les delegations presenteront
·les renseignemafs ~tablissant les besoins de frequences de leur pays.
La Sous-Commission Adela Com~i~sion 7, President~ Col. Jean Lochard de
France, a adopt~ les definitions de "service fixe aeronautique ~·. "service mobile·~
et "service mobile maritime",
PRIERE DE PORTER L 'INSIGNE DE L 'ITC

a

Le Sec:retaire general prie tous les partic.ipants .. la Conference .de .bien vouloir
toujours porter !'insigne qui leur a ete distribue. Ceux qu:i. n 'ont pas d 'insigne
peuvent s 'adresser au bureau de !'enregistrement. chambre 102, ou au bureau de.,o
l'informa.tion, au Sun Porch, pour en avoir.
ON FAIT DU BON TRAVAIL
... Au cours de la reunion des chefs de departements. samedi dernier, le Secretaire
g~neral a exprime son appreciation pour !'excellent travail fourni par le personnel
du Secretariat, surtout pendant les premier~ jours de la Conference.
La discussion a surtout porte sur la methode de preparation et de distribution
des documents. · On apportera certaines mo-difications au systeme actuel afin d 'en
ameliorer J.e rendement.
PROTOCOLE
.. _,Pour !'agrement des membres de la Conference, un fonctionnaire. charge du
Protocoi-e est~ la disposition de tous les delegues et membres du Secretariat. Tous
ceux qui v-eulent donner une reception peuvent s.'adresser au bureau du protocole,
qui se trouve dans la chambre 760,
l'hbtel Ambassador, poste 7372.

a

FETES NATIONALES
Nous nous empressons de presenter nos voeux les plus chaleureux
voisine et amie, l'Equateur qui a celebre son Independance le 24 Mai.

..

.

~

'

.

.

a la nation
"

Nos felicitations egalement sinceres a !'Afghanistan qui celebre sa fete nationale
le 27 Mai.
OBJETS PERDUS ET RETROUVES
Retrouves: une boucle d 'oreille rose, wne clef d 'auto numero H 920, une ~charpe
noire, une paire de gants noirs et une paire de lunettes. Priere de .. 'adresser au
bureau d'information,au Sun Porch pour la reclamation de ces objets,
Perdus: un crayon mecanique. "Sheaffer" et une paire de lunettes de soleil.

s
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Pu:blie pendant les seances
des·Conferences ihternationaJes des telecommunications

ORDRE DU JOUR
J eudi, 2 9 mai
10 h - Sous-commission A de la Commission 8, Exploitations.- Salle venitienne
Sous-commissiori B de la Commission 6, Liste des freq~ences - Club 22
Sous.,.commission de la Sous-commission B· de la Commission 7; Generalites
techniques - Ambassador, Salon "A"
Sous-commission de la Commission 5, Repartitions - Chelsea, "C~mo Hall"
15 h - Commissioi1 6, Liste des frequences - Salle Renaissance
Sous.:.com.:rnission B de la C.ommission 7, Generalites techniques - Salle
.venitienne
Sous-commission A de la Commission 3, Organisation - Club 22
Sous-commissi.on de la Commission 5, Repartitions - Chelsea, "Como Hall"
· V endredi, 30 mai

10 h - Commission 5,
Commission 9,
15 h- Commission 7,
Commission 8,
Commission 6,
Presidents des
16.30 h - Groupe des

Attribution des frequences - Salle Renaissance
Redaction, - Salle Venitienne
Sous-commission A, Generalites techniques -Salle Renaissance
Sous·-commission B, Exploitations - Salle Venitienne
Sous-commission B, Liste .·des frequences - Club 22
commissions, programme de la semaine - Cpambre 110
representants des intere-ts maritimes - Salle Venitienne·
REUNIONS
27 mai

Commission 5 - president Sir Stanley Angwin. Les delegations de l'U .R.S.S. et
de l'Australie indiquerent les gfandes !ignes des nouveaux plans de frequences
qu·ns avaient prepares. La sous-commission,chargee d'etudier les propositions de
frequences pour le~ cinq grands services, fit rapport qu 'elle n 'avait pas pu terminer
cette etude generale dans le temps limite et il lui fut accorde un delai pour terminer
ses travaux. Il fut egalement decide d 'inviter les organisrnes internationa\.lx a·ux
seances des sous.:.c-ommissions.
Sous-commission B de la Commission 6, president M.C.E. Arboleda, Colombie.
La discussion a porte sur les alineas 5 B et C du document 78R; certains amendements furent proposes et adoptes.
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La Sous-commission B de la Commission 7, pr~sident M. N.F.S. Hecht du
Royaume-Uni, decidait de renvoyer la question de la definition des tolerances de
frequences
la Commission 7 A. I1 y eut une discussion sur la division de l'echelle
de puissance. On s 'est mis d 'accord sur un chi'ffre arbitraire de 500 watts en attendant que cette question fu.t renvoye'e ~ la Commission 4. Afin de dresser un
tableau sur cette base arbitraire, une sous-sous-commission fut formee sous la
presidence de M. J. W. Bain, du Canada. A la pro chaine seance, on etudiera l'annexe 3.

a

Sous-commission A de la Commission 8, president M. A. Poulsen, Danernark,
La discussion a porte sur !'article 10 des Reglements du Caire, concernant les
certificats d~operateurs. Une sous-sous-commi'ssion fiit cree·, qui sera composee des
membres suivants: Etats-Unis, Canada; France, Royaume-Uni, Suede, Italie,
Nouvelle-Zelande ou Afrique du Sud ou Aush;alie.
La Sous-commission A de la Commission 6, president M. Carl Loeber, EtatsUnfs, a adopte les methodes de trayail a suivre par les delegations en presentant
les besoins des differents services.
Sous-commission C de ia Commission 8, pr;sident Commodore E.M. Webster,
des Etats-Unis, a forme une sous-sous-commission qui travaillera au probleme des
signaux de detresse.
Sous-commission A de la Commission 5. La sous-commission a fini de mettre
sU:r pied les attributions pour service fixe et s 'est ensuite mis d 'accord sur les
bandes .a proposer pour le service maritime entre 8 Mc/s et 25 Mc/s. Puis la souscommission passa
!'etude des bandes attribuees
la radiodiffusion.

a

a

La sous-commission B de la Commission 6 discutait les alineas D et E de
!'article 5 du document 78. 11 fut decide. de supprimer l'alinea D et d 'adopter alinea
E apr~s quelques leger-es modifications.
Sous-:-commission. D de la Commission 8. La discussion a porte sur l'ordre de
priorite des messages du service mobile maritime. La proposition des Etats-Unis,
qui servit de bp.se a la.discussion, fut adoptee avec certaines modifications.
Sous-~ornmission A de la Commission. 3. A cette premiere reunion, on nomma ·
les deux rapporteurs: M. Houchang Samiy, d 'Iran, pour le franfais et M. McGinnety.
du Royaume-Uni pour l'anglais. 11 y.eut une longue discussion" sur la question du
texte devant servir de base aux discussions de la sous-commission; il fut finalement
decide que le Document de Moscou et le Document llR (proposition des Etats-Unis)
serviraient tous deux de base aux discussions.

La Sous-commissio~ A de la Com;mission 5 a etudie les besoin.s de la radiodiffusion tropicale. et les besoirts de la radiodiffusion tout court.
Sous-co,mmission B de la Cpmmission 5. La commission a adopte finalement
la d~finition provisoire proposee par l'U.R.S.S. pour les services des aeronefs.
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h. AU LAGOON:

Samedi dernier, une centaine c:l.e s me~bresde l'I.T.C. se sont re~is ~u
Bar-Restaurant le "Lagoon',
Brigantine,
6 milles d'Atlcmti~ City. Tout-le
monde s'est bien amus~ et spontan~ment nous avons eu la bonne idee de nous y retrouver c.e t apr~s-midi, de nouveau.
Ceci n 'est pas une "party" ·orga~isee;nous av.ons choisi cet endroit pour nous
_rencontrer e1; boire ,;un ~erre'' ensemble ~ la bonne sil.ntE~ de n<;>us tous: Le proprie"'taire du Lagoon a r~duit les prix des cocktails, 'et vous pouvez y diner
des prix
tres ra.isonnables.
Pour s 'y rendre, prendre un auto-bus qui part du coin d 'Arkansas Avenue et
d''Atlantic Avenue en .face de la gare-. P~part a 17 h. 30~ 18.30 etc. Un auto bus re.
'
.
tournera du Lagoon toutesles heures a 18 h., . l9 h. etc. Les taxis prennent
2 Dollars.
.

a

a

a

REUNIONS, 29 mai
La Sous~:commission A de la c;ommission 8 a c _o nsidet:e paragraphe 289 et 290
du Regleme~tdu Caire et s'est mis d~accord sur !'importance du Reglement Interieur
de limiter li.autol'isa:tion des ap~~~s de detresse aux stations qui en ont besoin pour
identifica tiott.
· ·
La Sous-commission B de la Commission 6 a discute les alin~as G et H de
l'article 5, document 78. Alineas G et A s .e ront etudies par une so\ls-sous-com'IT,l~:;
sion. Alinea H a ete accept~ apres quelque modification. La delegation canadienne
presentera un nouvel aliriea I a 1' article 5. Professeur van der Pole a soumis pour
approbati~n le travail d'un petit group~ qui etudie la propagation des ondes. .
La Sou:s-commission de' .la Commission 5 c_onsidere totijours les bandes d_e
radiodlliu.aio11. A sa seconde .r Gunion, la sous-commis.sion pr~parera le rapport de
-ses ai:tiftteS pour soumettre i\ la commission.
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La S.ous-commiss.ion B de la Commission 7 .s' est mis d 'accord pour cr~er
.
.
~
une autre sous-sous-commission avec un mandat plutot vague pour commencer
1·~tude des Iongueurs de bandes.
'

Les presidents des So.us-commis.sions A et B ont presente le rapport du
t.ravail accompli dans leurs groupes re:spectifs pendant la semaine pass~e ~ la r~
union de la Commis~;lion 6. 11 fut d~cide que la question de definir la tache de la souscommissiorl A sera discutE!e
la s~ance pleniere.

a

La Sous":'commission A d~ la Commission 3 a decide que le titre du nouveau.
bureau ser~: Bureau International de !'Enregistrement des Frequences. Le premier
article qui concerne le fonctionnement de ce bureau fut discute. Le document de
Moscou et le document 11-R furent. pris comme base de discussion.
30 MAl
La Commission 5 a entendu les rapports des Sous""commissions A et B.
Trois sous..,commissions furent formees, urie pour etudier la radiodiffusion tropicale,
une autre, dont le president s 'est cJ;>,~rge, pour faire des arrangementsregionaux
concernant certaines bandes de freqli:~,nce. Une autre soU:s-commission fut formee
pour ~tudier les attributions de frequenceS0~ns ~es bandes de .10 a 600 kc. et de
1600 a 2850 kc.
·
La Sous -commission A de la Commission 5 fut cljournee presqu' au debut,
car il fut de1cide que les delegations avaient besoin d 'un delai pour etudier la
question av~nt d 'entamer les discu~sions.
Le president de la Sous-commission B de la Commiision 6 preparera une
liste de que~tions que la sous-comml'ssion pourrait traiter pour aider les autres
commissioris; cette liste sera soumise
la sous-commission·a la prochaine seance.

a

La Soils-commission B de la Commission 8 a examine les recommendations.
de la sous-~ous-commissi6n chargee d'~tudier l'article 17, paragraphe 380 a 407.
n y eut une discussion d 'ordre g~neral sur la dernie'"re partie de !'article 17. de
m#me que sur les articles 18 et 19. ·La sous-sous-commission fut priE~e d 'examiner
en detail le~ propositions ayant tiait 1 'article 17. ~ar'agraph ~09' 436.

a

a

La Sous-commission A de la Commis~ion 7 a adoptE~ deux autres definitions:
"service akateur "et. "service de radibdi~fusion'',
.
·
REUNIONS DE L.UNDI, LE

2 JUIN

10 h - Sous-commi~sion A de la Commission 5 - Salle Renaissance
Sous -commission B de la Commission 8 - Salle v:enitienne ·
Sous-commission B de.: !a-Commission 6 -Club :22
· 1.5' h- Sous-commission.B qe la Commission 5 - Sa~le Renaissance
Sous-commission c de Ja Commi$sion .8 - Salle venitienne
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T ARIFS POSTAUX

CorrespondancE
..

Lettr"e

Poids

P'rix

-.

.

~·=

per ounce
(28 gr.)
1

'•

Lettre A VION

Cartes postales
f

3 cents

,

lere ounce
...._

Pays

....

I

5 cents
3 cents

per add.-<?unce

Etats-Unis, Canada, Mexique,
AmerJque Central et du Sud, Espagne
Tous les autres pays.

per ounce
per 1/2 ounce
(14 gr.)
per 1/2 c:>unce

5 cents
,5 cents

Etats- Unis, Canada.
Mexique.

10 cents

Amerique
du Sud.

per 1/2 ounce

15 cents.

Europe

per 1/2 ounce

25 cents

..

Centr~l

I

'
..... .
et Amerique

- Asie, Asie Mineure, Afrique, Australie, Inde, Nouvelle-Zelande.

1 cent

Etats-Unis

2 cents

Canada, ·~exique,- Am~rique Central
e~ Ame-rique du Sud

3 cents

Tous les autres pays.

CHANGEMENTS D' ADRES&ES
Le ~onctionnaire du Secretariat, charge de !'.inscription des membres de la
·Conference, demande que toute personne qui change. d 'adresse, de bureau ou de
numero d'e tt~lephone veuille bien 1 'en informer.

CONVERSATION TELEPHONIQUE GRATUITE
Des cartes sont distribuees, permettant a tous les membres des delegations
etril.ng~res, d 'appeler gratuitement leur pays par t~lephone. Pour tout renseignement
s 'adresser au siege de la Conference, chambr.e 517.
COPIES SUPPLEMENTAIRES DE" L'ELECTRON"
Ceux qui desirent completer leur collection de "!'Electron du Matin" pewent
obtenir des numeros deja parus· en s 'adressant au bureau 9-e " !'Electron ", chambre
109.
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ORDRE

10

Le 4 Juin,

Atlantic City, N.J.

Sous-Commission B de

JOUR
Juin

la Conttnission

5, Att:rib:ution des frequences ·
Salon Renaissance
Sous-Commis&ion B.de la Co:mmissie.n..a, Exploitation - SIU.on Veni·tien
Sous -So'fts -Connnission 5C Commission 5,
des frequences
Lieu de -reunion:,~ ;encore fixe
Seus-Commission B de la Conunission 6, l::.isfe internationale
des. frequences - Club ZZ
Sous -Comm.iss-ioR A·de la Canunisswn 7 ~ Technique generale - Salon
Renaissance
Sous-Comm.issi-on A de la Commission 8, Exploitation..,. Salon Venitien
Sous -Commission A de la C:ommission 3, Organisation - Club ZZ

AtbPl!t.tt£ion

15

h

Jeudi, 5 Juin
10

15

h

h

Sous -Commission A de la

Commission 5,

Attribution des frequences
Salon Renaissan~e

Commission 9, Redaction
Salon Veniti~n
Sous -Commission A .de la Commission 3, Organisation - Club
- Seance· pleniere
Salon Renaissance

*

*

ZZ

INVITATION
La direction de l'hotel Ambassador invite toutes celles et tous ceux
qui participent aux travaux de la Conference I. T.C. a· venir prendre une
tasse de the aujourd 'hui, mercredi dans le grand salon de · l'hotel, entre 16 et
18 heures.
ORDRE DES TRAVAUX
La sous -commission executive de la commission de direction a decide
que pendant tout le mois de juin les seances auraient normalement lieu du mardi
au samedi inclus. I1 n'y aura pas de seance le· 1undi, de fa.con a permettre aux
delegues de prend~e eventuellement part aux excursions envisagees.
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T:ravaux

Z

des

Page

Z

commissions et sous -c·onunissioris

juin 1947

Dans la m.atin~e.
tard ses travaux.

la

sous-connnission A de

la

Commission

5

remit a

plus

la Commission 8, apr~s avoir approuve avec quelques
modifications le p.roces -verbal de la derniere seance,a e~amine' les propositions
du so·us -sous -comite charge' de !'etude de !'article 17, alineas 381 ~ 407;
!'article zo fut egalement :tudiE! par paragraphes et un premier texte fut apLa sous -commission B de

prouv~.

La sous -corrttnission C de la Cornm.i.ssion 8 a examine' le dlbut de l'article 24 du Reglement General et plus particulierement la question des fr~
quences et des signaux de de'tresse, en r~servant ses decisions difinitives pour
.
une proc h a1ne seance.
~

La sous -commission B de la Commissi.on 5 avait ~ considerer la bande
10 tt 2850 kc.
Une discussion gene"rale eut lieu et chacune des d~le'gations repr~sentees tt la sous -com:mission fit connaitre ses propositions pour !'attribution
des frlquences dans les sub-divisions de la bande.
de

3

juin 1947 .

A la· sous .. commissio:r;t exkutive de la Com:inission de. direction le president de la Commission no.4 pr«!senta une proposition concernant la procedure 1
suivre ppur l'etablissement de la nouvelle liste internationale de frequenc.es
(Document ZZ3R).
Le delai fixe pour remplir les formulaires sernblait trop
court et i1 fut d.icide de faire figurer apr~s la date du 15 juillet la mention
"ou le plus tot possibleapr~s cette date" .. 11 fut decide' qu•n appartenait ala
ConuniSsion 6 plllt~t qu'c\ la so~s-cammission A de .s 'occuper de cette question.
La s-ous-cemm.i.ssion B de: la- Commission 7 a recQ d.es rapports tr~s satisfai!i't·
sants de s-es sous-sous-.commissions 1 et Z,. qui ont -&.,peU.·pr~s terwne' leurs tra•
vaux. La saus·-com:zn,ission dis.cuta ensuite les propGsition.s -~mncer.nant !'.article 4;
11 fut d&cich{d'}~tudier l la ;rochaine seance la proposition .de la de'legation des
U.S.A~ I1 fut aussi. dicide de creer une sous-sous -commission pour etudier 1•article 6 dans sGn -ens:em~e ..

etwlie

La SQUS~tnmi'S"$;i&n- A de la: Gom.mis-sion s a
1 '-em.pla:eement .G_e la bande
mobile maritime dans.··
spe·Ctre; &n. est- arr.ive rm a..ceorA g.fneral s.ur le point
de depart des--ha:nde.s zuobiles ·zri&:ritimeS', ·s-auf pour les bandes entr-e 2 .. 85 et 4., et ZO
et 2.5 Mc-(s. Une. ·&GUS·..s.O.us-ccmuni;ss.ion .cikidera si le.s bandes mobiles ~aritimes
seront interrompUe& OU c;ontiJlA.eS, et etudiera la question des services t~lJphoni.

que~

4

,

,,

.

·.

.

'

a

...

.

.

te!¢gr.ap.hique,r.,,.~~,.ee~:.\lande.

La

com:missign. 5 a examinJ le

'·

rappoTt de la sou.s -commission A, doc.l98R.

La SQus -commission D cle la. C;~:mrmission 8 a examine les paragraphes
,
655 et 660 du R'eglement du Caire qui seront conservEfs , sous reserve de
modifications dans la redaction.
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La sous -commission A de la Com.lnission 3 a discut( des fonctions essen.tielles du. Bureau International· de l'Enregistrem.ent des Frlquences, et des servi..~es L. demander au B;u.reau de Berne. 11 fut discuti'de l'annulation des fr~
quences·dlj.t ·~ih.u¥ et
ne Sr(mt pas·· atilisles.

qm

La: ~ous -commission 02de la .c~mmission 8 a discute des reg.ions qui convi.endraient le mieux ! la rlpartition des frlquences 9.ui peuvent ~r'e utilis~es
par plus d 'un pays.
'

P~~*t*g~v.N!i*

a

L 'Arg·entine a envoy~
la Conf~r~nce une d~l~gation tres importante de hauts. fonctionnaires et de sp~cia:listes des probl~mes de ,tel~ communications; choisis dans le pe:t sonnel des des Minist~res de 1 'Interieur. de la Guerre, de la Marine et des AffaiTes
etrangeres. Pour .diriger les travaux de cette d~l~gation de 18 membres, l'ambassadeur de !'Argentine 'a.Washington, le Dr.
Le vice-amiral Cappus, commandant
Oscar Ivanissevich, a tenu a venir luide la zone maritim.e du Plata et de la
meme a Atlantic City. Le representant de
ba~e de Rio Santiago depuis deux ans,
!'Argentine -aupres du gouvernan ent des.
a etudie a Paris a 1 'Ecole Superieure
.Etats~Unis e~t \me des.personnalit~s les
dkdectricite.
I1 a fait de fongues
'plus connues dans les milieux intelleccroisieres dans
le monde entier a bord
,.
tuels de l'Am~rfque du Sud. Chirurgien
du navire-ecole Sarmiento. Il a com. repute, i1 ~tait auparavant Recteur de
mande la £lotte des torpilleurs Argen1'Univers:i.te de Buenos Aires et directeur
tin~, et fut chef d'etat major de la £lotte
de l'InstitUt de chirurgie., Eleve et disciarge,ntine qui est a l'heure actuelle en
II,
I
'
'
ple prefere du f.ame:ux professeur Arce
p1ein developpement.
·-Pend ant plus de
qui est, lui aussi, chlr~gien et diplomadix ans, i1 a ete charge de toutes les
te et repr~sente 1 'Argentine dans l'orgaquestions de communications dans
nis:ation des Nations Unie~, il a fr.e que1'aviation de .son pays.
inent voyage en Europe et dans tout le
M. Ricardo Esteban Bragagnolo qui
nouveau monde.
est un self-made man, a ete directeur
Po~ c:e qui est des travaux techniques de
du personnel dans !'Administration des
la Confe_;rence, deux techniciens sont chaJ:Gpostes, telegrap,lies et telep;hmnes, et
ges de la coordination des trava~: le
est universellement connu comme techvice-a.tniral Harald Cappus et M Ricardo nicien, specialise dans les questions de
Es.teban' 'Bragagnolo.
teleconun.unications. 11 .es.t maintenant
charge de veiller a la realisation d 'un ·
plan de reorganisation tech..~iqu.e des
telec.ommunications qui entre dans le
cadre du plan quinquennal du gouverne
ment argentin.
Excltt~tioois a Washington D.C.

Une agence de voyage de Washington, D.C. (The United States Tra:yel Agency)
a propose d'organiser pour un prix forfaitaire couvrant tous 1es frais, une serie
d'excursions de fin de semaine a Annapolis et Washington, D.C.
Les voyageurs
seront transportes dans des autpcars de luxe et.loges a l'hotel Willard, un des .
meill~urs hotels de la c6.pitale (une chambre pour deux·personnes, chaque chamb:qe
etant une chambre a deux lits jumeaux)o Il n'y aura pas plus de 35 personnes pour
·chaque excursion pour laqlielle il sera .demande 48 $ par personne. La premiere
excursion aura lieu samedi 7 juin. Pour tous renseig.nements, s 'adresser aM.·
R.R. Johnson, chambre. 760.
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***ORDRE DU JOUR
Mardi 10 Juin 194 7

10 h
I

r

Chefs des Delegations

S Renaissance

Commission 7
Sous -Commission A

Technique GJn~rale

S V Jnitien

Commission 5
Sous- Commission C

Attributions

Club 22

Commission 5
Sous -sous Com B (1)

Aides ~ 1a navigal:icn

Sun Porch .B

Commission 10

Gestion du Bureau de
1' Union

S Renai-ssance
P P

Commission 8
Sous -Commission A

Exploitation

S. VJnitien

15 h •

Commission 5
Sous -Commission C

Attributions

Commission 3
Groupe de Travail
Commission 5 attriwt .
Sous -sous Com B (1)

Club

22

Sun Porch

a

Aides
1a Navigation

SUn. Porch B

A
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L' Austr.a.lie occupe une place tres -im:portante da.ns le domaine de 1' or~aaba
tion_technique du.monde .. moderne, taat
en raison de sa situation gJographique
t
.
que des resultats aux'luels le Gouvern~ .·
ment de ce :pay s est arriv~ e:n. ~tablia
sant d'Jll'le facQJl tr)s mo.derne son rl •
seau d'aviatiol'l civile. Dans la Federation.auatrali•nn.e, e.:e·st le Go.uv:e·rnemen
fed~ral qui controle tout le service· des
communi cations

Partni les autrQ:s. membres de la D:l:gation ou figure Mr. MARTIN, Inspecteur
Gen~ra1-toutmsp:cia.1ement ·charg.l-de's ·p· rb~
.
.
'Dl~mes d'allocation des frequences et des
licences, il faut compte;r MM. MULHOLLAND
et BAIRD, qui sont tous les deux memb~es
.
I
de la Commission des Telecommunications
1
d 1 outremer, cre ee ~ Sidney en 194 71 e.t des
expe.rts. qui ont .t:ravaUle' au setn de l'9;rg·anis'
me im.perial
du Central.Communications
Boar« d.u Commonwealth britannique·

'
~

En attendant qu 'arrive ~ Atlantic City
La earac~ristique essentielle .de 1'orgale Directeur Gendral du bureau des posnisatie.n de la radio diffusion austra.lienne
tes australien, Mr. FANNING, qui gagne
(N.B . .S. - N ational Broadcasting System)
!'Amerique bord du QUEEN ELISABE'lH est qu'elle d~pend en.tierement d:n '"Gouet sera en temps utile dans le New Je:rae
vernement f~dJral qui peut ainsi faire
pour prendre part aux travaux de la con- distribuer dans la grande 11e ses programferenc~ des plenipotenti-aires ou il sera
mes et ses services de nouvelles. 11
assist~ pa~des meilleurs experts ausexiste 2 9 stations bnettrices rJdJrales'
en
dehors des stations commerciales.
traliens. Mr. WITT, qui appartient au
.
, a qu1. d es 1"1cences ont ete
' , accardepartem;Lant des :recherches et a pris
- prttVees
part aux travaux des conferences de Lon- dees.
En outre, le gouvernement austra'
dres, de Paris et des Bermudes, la DJlien controle directement le poste RalleIJgation av.st:ralienne a la conf~:rence qlli
Australia qui est u.n poste Jmett\!ur a grancomprend dix membres, est prJsid'e .par de puissaJt¢e, fonctioft.nant ~ Victoria
Mr. MC K.f.. Y q_lli est Directeur Adjoiat
.depuls 1943 et qui diffuse la. voix d~ l'~
tnu,.;.
·
du bureau des postea a\lstralieB. et le
premier collaaorateur de Mz FANNING,
11 n'est pas sans interet de savo~r que
.na.. le dom.aine des aides ~ la navigales df!legue's a11.atraliens A la conference
tion alrie~m.e, 1 'Australie est 1 la pointe.
intesrnatioft.ale des con'lmwrlcations ont,:' ~es recllerches e.t du progr~s pa:rce qu•il
presque totaa, prb part aux travaux de
etait d 'iJnpel'taJKe vitale po•r ce pays et
l·h~isph'ere ou il est sitw/., d 'aasurer
la Confe•eace I.M.M.R.A.N. (I11ternat1on
i te' awe: transports aer1B1S
.
,
Meetings Mari:ae Ra(ie Aids to Navigaune gra:ad e secur
'
I
tion)
New York peadant le meis d 'Aqlli seai tres
n-m.ltre-wx au-dessus de revril, Mr. STEWART etait le repre'sea.immenses te~res:tres et tnarines et
1
tant de 1' Autl'alie a la. confe renee du
:A~ aeaseat de se developper. Les rneilCaire et il eat le ape'cialis:te des tdl.{- ·
levs des fonctioNl.aires des services des'
t
,
,
t
. ..A
eommunica.tioaa. Lea Australiens SO!lt
COinlll:lll'lications omt ete detachea pAn. ie
de grands et rapides voyageurs, romp\IS
Bu.re ...u des Postes australien aupres des
aux longs parcours ~tire d 'ailfL
services d 'aviation civile afin de m.ettre
au p0int~ d 'URe !aeon constante, ces divers
t t
I
Un autre dea D~legues, Don MCDONA
serviees tie 1la. :n.avigation ad'rienne . On ne
vient d'arriver a Atlantic: City. II avait
CGYnpl'e!ldrait pas le role tenu maintena11t
quitte' Melbourn.e dimaJlche \llernier seupar 1 'Austra.lie tlans ~immense champ
lement.
de 1' activitJ ll:wnaine si 1' on ne s.e rendait
· pas com.pte dill~ que joue maintenant

a

'

,

a

IJGM

Page·'~
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PORTRAITS ET P:R<F'lLS (Suite)

*********'**************
dans ce pays 1' aviation civile natio~asant est celui de Motala a~ centre de la
le et internationale qui ne peut sed!""' ~: S~e m~ri~dioru:le. 9e.s·ont des Compavelopp~r que si le s:ervice des commu
gnies pr~vees qUi presente~~ les p~o;w:· ·
nications fonctionne pa'rfaitein.ent et
grammes et les nouvell_;s Le systeme
tient compte des dernier·~ progres..
de radf,o est en p1ein ~eveloppement et
les Suedois ont achete dewe pastes de
120 Kilowatts (o.ndes moyennes) et vont
*=<•****>!•*
faire l'acquisit~on de de.uX: pastes de 200
~lowatts (andes courtes) .

>!<*******

f

LE JOUR DU DRAPEAU SUEDOIS

***':C***':C**'l"l'*****"'.. *"'.. ********>!<**

t

•

Les Suedois ont f~te le 6 Juin Jeur
f~te nationa1e LE']OUR DU DRAPEAU
SUEDOIS . · C 'est en eff~t le 6 juin
1523 que Gustav Vasa f:ut elu Roi
des Sueaois.
•

~-----

__....a...,_

.

Comme le Directeur General·'tfu
Bureau Telegraphique Su~dois Hakan
Karl_ August Sterky n'est pas encore
arrivJ, la DJle'gation est,a l'heure
. actuelle dlrige'e par Mr. Magn~ss,on
Ing~nieur en Chef du B:ureau Telegra.'
phique Royal Suedois.
Pres que
tous les d ~l~gue's du Royaume S c:andiJO.'ave appartiennent
ce Bureau qui
releve du Ministere des Commu:rP.ca;;..: _
tions mais est inde'pendant des Ser.:
vices de tE!le'phone
et de. radiodi£fusion
'
.
,
Les armateurs suedois sont repres.entes
la Confe'rence par Mr. Fritz CA MAN et c'est Mr. OVERGAARD qUi
s''occu pe tout particulierement:des
questions relatives al,l.X problei'l': es de
1'aviation civile itres importante ?our
la Suede qui possede des lignes ra:e:riennesrenommtfes dans1l'ancien et
le nouveau monde

.

a

,

a

La Suede poss~de 33 stations de
radiodiffusion ddnt r-adm:inics:tration
publique ne s 'occupe -que du point de
vue technique.
pos'te J:e; plw; puis-

Le

I

t

'

ARRIVEE DES DELEGUES DE L'IRAK

**>!<>!<*>:•*>!<>,'<******** ***•*******"P".< >!<>'-<***>'.<>!<
ET DE MONACO

>',<>',<>',<************
Nous avons le p1aisir d'annoncer q~e
I
,
I
1e.s Delegues
de 1 ' Irak et de M onaco sont
arrivJs pour prendre part aux travaux
.
I
de 1a conference .

'

.

.

Il y a done main~enant a At1c;n tic City

463 membres
d·e"diver·ses
d~legations na.
' ~,
tionales. 31 representants d,e 11 organisations interna:tionales et 2 6.0 £onctionnair es
, d'u s:ecre:
. 'tar:ta,..
.....
et emp 1oyes

********
W..AGONS SALONS E..;l'l l.t<l:!..; AT LAN:r IG
~*****'i'***':<************>:<>:<>'o<***'~~**
CITY ET WASHINGTON D. C.
*********************~<>!<~<*>:•

_on .annoirurre qu un service direct de
Wagons -Salons fonctionnera tous les
jours sau.f 1e samedi entre Atla~tic City
et Was.hington D .. C. a partir. du · 2 3 Juin,
sur le tra-in-pa-rta·nt·a 18 h 4,0 -(6.40 P.M.)
et j:l.rri-yant a 22 ,h 45 (10,2.5 P.M.) (Heure d'~te). Tous 1es jours sauf dim a 14 h
(2 PM)(arrivee"a~At 1. C. 17 h 50 (5 50 PM)
.un~ 'Wagon-Salon sera Jgale~ent
.d.i.&~tion ~es voyageurs :S:\U' le ··.·train

.a..1a

Wa:~hinRton-Atl. C i'br,
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Publi.f pendant les s~ances des
Con£Etrences I.nternational~s des Telecomr,nunications

ORDRE DU JOUR
Mercredi U juin 1947
lOh
Commission 7
Sous- Commis.sion B

Technique
I
.
Generale
Us.teI des
.
Frequences .

Comm.is sion 6
So us-Commission B
Mobile Maritime

,

-s •.Veni tien
Club ZZ
SUn. Porch B

15 h
Commission 8
Sous-Gommission B
C:om:m:ission 3
Sous.-Commiss.ion A

Exploitation

Commission 5
Solis- Commission C

Club

Attributions

Sun Porch A

a

Commission 5
Aides la NayiSous -Solis -Commission B(l)
.gation
I

zz

Organisation

Sun Porch B

I

DES DELEGUES ARRIVENT DE BERNE
lZ membres du Bure·au. de BERNE sont arrives hier a Atlantic City pour
prendre part aux travaux de la Conference. Au nombre des nouveaux arriyes,il
faut compter MM. Leon Mu:latier Sous -Directeur du Bureau, Alphonse A~
et Paul·OULEVEY Secr.~taires. La d~le'g,ation venue de BERNE a voyag.{
bord
du Queen Elizabeth qui fit son entrle d~ns le port de New York lundi dernier.

a

NE JETE_Z PAS VOS ·T~MBRES
..
D~le'gue~ f ne jete21 pas les timbres ci-es pays ~trangers. Songez que nomb:eux
sont ceux qui par·mi vous s'interessent aux timbres. Mlle. Nancy Moore Chef des
Services du Sec!e'tariat (Chambre lZ.l, Ambassador Hotel) a bien voulu accepter
de recevoir et d'e'changer entre les delegations lep timbres qui hti seront remis
par vos r~pre'sentants qans les dele'gations et or~anismes internaftonaux re~r4er:tes
ala Co~erence.
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TRA V AUX DES COMMISSIONS ET
SOUS- COMMISSIONS

- SUGGESTION Devant le_s difficultJs ou. se d~_l:jat
actuellement la Conference. Internationale des tJIJcommunicS.tions, un
d~l~gue, fort avis-~, nouspropose une
solution qui, permet:trait peutetre de resoudre pour le plus gjand bien de top.s-,
~ la fois l'e'pineux pr.oble:me de la repartition des bandes de fr·equence et la
grave question financiere q.ui retient
toute 1' attention de laD irection cere'rale.

,

Quoi de plus simple, en effet, p.our
maintenir en bon etat la caisse, que la
mise en vente des bandes de fr~quence
tellement pris~es?
·
_
Craignez -vous que les plus riches
I
achetent le tout? Soyez rassures
11 y
aura des bandes de freq:uence pour tout
le monde pourvu que·l'on applique un
....
bareme progressif.

La sous-commission A (Gommisso,'..or
.
7 ) en est- venue a' -un ac·c-ord
qua:nt a' la
d~finition du. terme "T Jl~ommunica tion"
I
I
I
-'--,
I
I
et· "R eseau
generalvo1es
de te1e.
t'
~~
,
"
c·ommun1ca 1ons -. on a commence a d'1scuter le terme ••Radio1=ommunication '~.
'

La comlnission de Gestion du Bureau
de l'Union presidee par Mr. MacKay a
noinmc! une sous -sous -commission com'
I
I
I
.
posee de delegues du Portugal, du Ro~
Uni, de 1'Austra:lie et des Etats- Unis pcur
I
d'ter le rapport de 1' Union pour les
etu
annJes 1937-46. Ge rapport vient de
para1tre.

'

11 suffirait en effet de multiplier
les prix de base pal' un facteur(l + a)n,
1
"_n•" 'e t a~t · 1e nomb re d e f requences d eJa
'·
attribue au client, et ''a" ~tant une
fraction positive qu'une sous -sous-cornmission de math~maticiens pourrait
determiner assez rapidement - enprincipe avant le 15 juillet prochain.
Les prix de base seraient ~tablis
1
.
par un .com1't e• d' exper t s qu1. d, e t ernuneraient des choix. Le ler choix alirait
naturel~ement tr·ait aux frJquenc.es les
.
I
.
plus recher-chees - ( celles de la radiodiffusion tropicale, par exemple).Puis
viendraient les 2e et 3e choix, et CO:rlnE
il y aura certainement un exd~dent (a50
k auteur du Lo.ran,par exemple), i1 ·
servir de prime ori bien
etre
P ourra
I
1
reserve aux amateurs.
NE PERDEZ PAS DE TEMPS.
M. Frank Rudyr charg/ des installations materielles demande 13. tous
ceux qui .ont a tr-ouver des chambres
1
I
I
,
pour des deleg:ues ou des representants
aux Conf~rencesdes P1f!nipotentiair es
@t de Radiodiffusion haute fre'quence
de s 'adresser a 1~ (chambre 10.2) 1e
plus rapidement possible.

a

La sous -commission A ( Comrni.ssim
8) presidee par Mr. A. Poulsen, a disI
cute les textes provisoires des paragraph :2 92 -99 de 1• Article 14 de's Regiements du Caire. Un petit sous -comite'
.f(
I
I
,1
I
a ete forme compose des de1egues des
Etats- Unis, du Royaume- Uni, de la
France, de 1a Chine, de !'Argentine et
de l'U.R.S.S. pour commencer le travail d'attribution des indicatif~s d•awel.
La sous-commission C(Cormission
5) a entendu le rapport de son groupe
de travail sur les chiffres -buts appro1
ximatifs qui seraient m!ce ssaires p:ur
1a radiopffusion tropicale. La sous -sous.:..commission sur
1' Attribution des aides a la navigation
a discute du.probleme des frequences
a" attr1'b,uer pour mettre a' 1' essai et
de'velopper une aide ~ la navigation
longue distance. Elle n•arriva pa:_s
cependant un accord d~finitif sur ce
point. Elle dis.cuta ensuite des aides !
1a navigation autres que celles ~longue
distance.
Un e'change de vues eut lieu
au sujet de la distribution des fre'querres
dans la bande de 14 a 130 kcs,(en. ,parti-.
,
culier le systeme Decca ) • Les deleguE;s
s 'occup;rent ensuite des frequences
mariti~es aux'envir·ons de 285-32.5 kcs,.
et aussr !'attribution d'une bande. pour
1e service de radiogoniom~trie cn"tiJre
aux environs de 405 a 415 kcs.

a

a
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Fubli6 pendant· les sta.nces
des Conferences Intcr.nationales des Te.icc.ommunications-~
I

OH. DRE DU JOUR

10 h.
Commission 5 (A)
Commission 7
Connnission
6
..
.
Sous-Conm.1.ission B

Attributions
Techn• G'ener.

s. Vemiti~n

Liste des freq •.

Club 22

~~ommission

S.Renaissance

Sub Forch A

3
· G'roupe de trav.
C~.om1.nission

Sun·Porch C
L
FAxploitation
Sous -sous -com.mission A
1! h.
Attributions
S~. Renaissance
Commission 5
Sous-Com.mission B(16h ) et S.S.Com. B(l) (15 h.}
Commission 8
Sous-Commission A
C·ommission 7
Sous -Con1rc.dssion B.
Cor:nmission 9
Groupe .de trav.

.
, "
Techn. Generale

. s.

Venitien

Club 22
Suh Forch A

Con:irnission 10
Sous -Commission
TR.AVAUX

E.:xploitation

Gestion du
Sun Fprch B
Bureau de l'Union

r.:<SS

COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS

La sous -commission' .c de la Commission. 5 a donne son approbation au rapport
du groupe de travail sur !'ensemble des besoin; en fr~quences pour la radiodiffusion
domestique darlS les l~gions' ou,.le 'bruit qj:mosph~rique est eleve'. Ces chiffres -buts
seront fournis au~ sous -commissions A et B de la Commission 5 aussitot que pos. sible. M, H. VAN DER VEEN, de la dtH~gation des Indes Neerlandaises, pr'esidait
la seance.
,
, .
La sous -commission B de la Commission 7 s 'est reunie sous la presidence de
M. F.S. HE.Cf.·I'f, de la d~legati9~- du Roya~;;:;:Uni.
discussion n ··:• \"t<{ principl\lement sur les tolerances de frequences pour ies diff~;rents servic£.s et les diffe-rentes classes de pastes, plus particulierement sur la distinction entre les postes

La
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a grande puissance et ceux ~ faible puis~ance.
La sous -commission B de la Commission 6 que pr~sidait M. CARLOS E.
ARBOLEDA, de la d~l~gation colombienpe., a pres avoir ~tudie le rapport de la
sous -sous -commission Bl, {document Z92R), a d.~cide de renvoyer l'appendice B
du do.cument 251 R ala Commission pour que celle-ci pr~sente ses observations •.
'
Il sera de plus demande/ a' la Commission 7 de bien vouloir fournir les chiffres necessaires la mise en pratique du principe technique sur lequ-el on est de'ja arrive
~un accord. (Document 78R, par. 5H}.

a

\,

La sous-·sous-commission Adela Commission 8 ~tudie en ce moment la for-mation et l'emploi des indicatifs d'appel pour les difterents services, tout ala fois
, /
.
pour ~a telephonie et la telegraphic.
/',.

Le groupe mobile maritime pr~sid~ par le Major BRAGIN de la d~l6gation de
l'URSS, a decide de recommander l'~mploLd'une bande cont~ue pour le service
,
mobile maritime, plutot que celui de bandes s~parees pour la t~l6graphie et la {el_ephonie: La sous-commission n'a p~s d~cid~ de la position exacte de la bande telephonique de navire, mais est d'accord sur toutes autres bandes.
,
"
'
La sous -commission B de la Commission 2, presidee par le Colonel READ, de
la delegation du Royaume- Uni, a examine en premier lieu les points essentiels des
propositions concet·nant les articles 9 et 20, des Reglements du Caire. Apr~s
~changes de vues, la sous-commission commenca l'examen de l'article 21, jusqu'au
paragraphe 473.
_,
La sous -_£Qmmission A de la _Commission 3,, Le groupe de travail que dirige
M. PIERRE LAHAYE, president de la d'elegation francaise et qui redige les secticss
l, 2 et 3 des Statuts du BIRF·, a fait connaitre qu'elle en a termine.. avec les deux
premieres sections. La sous -commission pass a alors a la discussion de 1' article
2 sur,la proc;;dure relative au BIEF'. Il fut d~cide de renvoyer la section 1(1)
un
groupe de travail; d'attendre pour la section 1(2) que la commission 7 se soit prononce{ sur la d~finition du mot "puissance"et d'attendre !'attribution des frequerr.es
.
.
/
dans lp: bande mobile avant de discute1· la section 1(3). La section !(4) fut approuvee;
la section 1(5) fut approuve'e avec une (egere modification au renvoi ; la section 1(6)
/
fut approuvee.

a

EXCURSIONS A WASHINGTON, D.C.
La "United States Travel Agency" organise des excursions de fin de semaine 'A
"'
Washington,D.C. Les voyageurs seront transportes
dans des autoI ca.rs de luxe et
loges
l'hotel Willard. (Une chambre avec bain pour deux personnes, chaque
chambre etant une chambre ~deux lits' $48.00 par personne:,. tous frais compris).
Four la prochaine excursion: depart d'Atlantic City 12:30 samedi 14, et retour
lundi 16, 19:30. Pour r~server ses places, on est prie de s'adresse:r au "Reservation Desk" dans le Sun Porch. Date limite d'ins~ription = Vcndredi 13 juin ~ 11 h.
- .
/
,
.
_Four tous renseignements complementaires telephonez a Mr. R. T- Tnhnson,
Chambre 760, Ambassador Hotel.

a

a

~

*
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Pubhe penda.nt les seances des
Conferences internn.tionales des TEllecommunications

ORDRE DU JOUR

10 h.
Commission 5
Attributions
Sous -Cqmrn.ission 1
Commission 8
Exploitation
Sous -Commission B
Commission 3
Organisation
Sous -Commission 1 Groupe de Travail
11 h. 45
Groupe Maritime Officieux
15 hr.
C:::ommis sion 5
Attributions ·
Sous -S'.ous -Commission B ~p.

Renaissance
vbnitien
Club 22

V~netien
Renaissance

\

Commission 8
So:us- Commission D

Exploitation

Presidents des Commissions pour c;;ta.blir le
programme hebdomadaire.

V~netien

Ghambre 110

16 br.
Commission 5
Sous- Con:u:nission B

Attributions

Renaissance

Aujourd'hui, Vendredi 13, !'Electron du Matin souhaite a
tous bonheur et sucd;)s
TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SODS-COMMISSIONS
La sous -commission A de la Commission 5 prcsidee par Dr. MAO de la d~l.
chinoise, a etudie le rappo'rt de la sous-commission 5C, sur la radiodiffusion tropicale, et de'cide d'attendre. le' rnpport definitif de la sous -commission chargie d'~u
dier cette question avant d '6tablir des chiffres definitifs. La sous -commission a
Efgalement re~u un rapport pr€!liminairc de 1a sous -commission mobile maritime
aui pense arriver un accord complet sa prochaine reunion. Etlfi n la sous~~

a

a

,.
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mission a discut~ des attributions P'?Ur le service aeronautique, dans la bande de
2.850 a 4000 kc/s.
I

.

I

La Commission 7, preside'e par M. ]:.A. KRAPKA, de la d~legation Tche.co..stovp.que, a dis cute le' re'sultat des travaux de ~es sous -commissions .A. ·et B, puis decide"
de former une sous -commission C pour btudier les propositions 59 0R ( Contr~le des
Emissions) 591R (signaux horaires et frequences etcilonnees) et 592R (Propagation).
Ala sous-sous-commission de la soils-commission Adela Co:tnmission 8, il y
eut di~cussion generale sur Ja question de la nouve1le attribution des indicatifs d'appel • I1 fut decide que les pays qui demancb:.:Jient de nouveaux indicatifs d' appel,.
ser~ient pricis de prendre· en consideration (Jans leurs propositions les combinaisons
1
env1sagees.
La sous -sous -commission B(l} de la Commission 5, prcisi~e"e par M. ALBERT
L. MciNTOSH,
a continue'la discussion sur les besoins ; en
aides
la navigation~
I.
...
longue et a courte distance. Il sen1ble qu'lim soit arrive a un accord provisoire pour
les aides a longu~ distance, dans les bandes infe"rieures a 500 kc/s Une nouvelle
proposition des Etats -Unis, pour la bande entre 90 et 110 kc/s semble · renco'ntrer
I
I
1• L es d e'1 egues
,
I
. ' 1a ques t•Ion d es d"1spo."1b"£ s a( Im.
1• accor d assez genera
ont exanune
pulsion dans la bande de 1800 a 200'0 kc/s.
La sous -commission A de la Conunission 8, pr.tside"e par M. ARNOLD POULSEN,
de la delegation du Danemark, a etudie le rnpport de la sous -sous -commission char-:-··
ge'e des indicatifs d'appel; les travaux progressent d'une £aeon satisfaisante. La scu; 7
commission est ensuite pas see aux pnragraphes 4 7 et 48 de !'article 3
La sous-commission B de la Commission 7 presidee par M. HECHT, de la d~l~
gation du Royaume-Uni, a etudie les propositions rele,tives au C.C.I.R. et est arriv~e
une entente quant aux modifications~ apporter au trois premiers paragraphes;-le .
'
I
,
quatrieme paragraphe sera redige de nouveau par un petit groupe de travail; qui presentera son travail la prochaine seance. .
Le Groupe de Trava~il de la- Commission 9 a etudie' les propositions des dJle'gation francaises et americaines; les dele'gue's sont tombes d'accord sur 'un projet de
pre'sentation nouvelle des Reglements du Caire.
.

a

a

a

"LA CONVENTION ET LES REGLEMENTS n•ATLANTIC CITY

"

Parlant hier au Club Kiwanis, Mr. Gerald C. Gross, sec.retaire-ge'ne'ral de la
Conference, apres av'!.ir fa.it un expose' sommaire de l'historique de 1 organisation .
internationale des t~lecommunications et explique' les me'thodes de travail des diverses commissions qui £onctionnent !l".aintena.nt Atlantic City, a notamment declare:
"Le but de cette Conference est de re'diger
nouveau tous les traite~ 'et toutes les
lois internationaux concernant le's communications ~lectriques, •.••• J'estime que la
Conference d'Atlantic City constituera un nouveau et brillant chapitre dans l'histoire
de notre organisation et j'espere que peut-etre ·les accords mondiaux auxquels en
"arrivera ici pourront servir d'exemphspour d'autres conferences tecaniques et po"litiques •••••..•• Apres la confe'rence, o.es traite"s deineureront dans l'Histoire sous .,
.le nom.·de Convention et Reglements d'Atlantic City et le nom d'Atlantic City sera re. p~t: da~s des
millions. et des millions
de documents
imprime's
dans le monde entier,
.
.
I
•
da.ns toutes les langues, parce que ces traites interna:tionaux con stituercnt la base
"'de toute.s les actes leglslatifs et de tous les reglements cians les difflrents pays~ t '

a

a
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PROFILS ET PORTRAITS
L'Autriche est representee a la Conf~~ence par M. FERDINAND HENNEN BERG,·
chef du d~partement des services des postes ~ Vienne; Le del~gt;L~ autr.ichien, qui
est -arrive" le 15 mai, a l'intenti<iln de prendre part aux travaux des trois conferences
~ .Atlantic City.
.
, .
.
Le service qu'il dirige en Autriche d~pend du Ministere du Trafic. Le systeme
de ra~todif~usion autrichien est plac~ sous_le contrble de l'Etat et mis en coordina tion avec le syste'me coirespondant du contrcle rnilita1re interallie. Les bulletins
de nouve"lles sont-fqurnis par l'Agence de Pres~e Autrichierme. Sous le contr01e gou""
vern~mental,. qu<-l.tr'e- compagnies sont atl.torisles diffuser des emissions et progra ...
mmes. dans les diverse,..s r~gions du p9ys. Ce sont: Alpenland, Ravac, Groupe-Ouest
et Rouge -Blanc -Rouge.
11 y a deux postes ~ ondes ·:moyennes Vierine (ou un poste' a ~te' detruit pendant
la guerre) et le plus puissant des postes ~metteurs (100 kW) en Autriche est c~iui de
DOBL ,_ dans la Styr ie m~ridionale
I

~

.

.

.

,

a

a

A V:IS AUX AMATEURS DE TIMBRES
Ainsi qu'il etait aise de le prevoir, les amateurs de timbr.es se sont presenttfs
fort n9mbreux danJ le bureau de Miss Nancy. Moore.
Afin d'~viter toute confusion, t9j~S ceux qui desirC,mt contribuer· ala formation
des .collections de timhrcs sont prh~;td;poser leurs timbres au bureau de)la distribution des d6cu~ents, dans une enveloppe portant le mention:" Box 738" et portant egalement !'indication
de l'origine des timbres.
.
/
Ceux qui desirent obtcnir des timbres .n' auront qu' a- t~!t3phoner <i'·Miss Moore
(Ext. 7208). S ~ les timbres demandCs figurent dans la collection, ils seront i~m~di
atement adresses a' ceux qui ont present~ la demande et qui vou~ront bie11 indiquer
le numero de leur "box n.
;

-

....

TELEGRAMMES ET CABLES GRATUITS ·
11 est r.appe 1 ~ aux ded~gue~ et representants que tout participant accr~dite a la
/
"'......
. .
,
Conference des Telecommunications recevra un 'carnet de timbres speciaux, offert
g""racieusement par les agences de cables i~ternatione.ux. Ces timbres contenus dans
ce carnet et qui repre"'sentent une valeur de $50 pourront ~he employe'S par le d~ten
teur du carnet pour regler le montant des t€16'grammes par lui -actresses
destination du rays par le~~e.l i1 e.st ac;~rBdite a~ l~Corue;ence. .
Four (lu'un tel~gr~mrpe
ou un cable de ce genre putsse etre accepte, le detenteur du carnet devra: (a) pr~ senter le carnet au_,moment du depot du tel.fgramme; (b) indiquer l'origine du messa.
t pre:ce
,; d er au"rrlo
'
t .. co nf erence
/
" ; ( C·) tn
. d.
/ 1/
ge en '1 e f a~san
.tqucr s •1'1 s •agt't d' un te
·egra~
ordinaire 0~
diff.~r~ ou .,
s'il s'agitd'une ' lettre
de nuit; (d) indiquer egalement
par que/(
II
I
.
lle route (cable ou radio) le m~ssage doit e1tre transmis.
La Western Union n'accepter·u ces t~legrammes que dans ses bureaux~ Atlantic
.
'
" /
City. Les carnets de timbres ne seront a la disposition des delegues qu'au COl.irs de/ / ~hen
t d u que te/1 egrammes
/
'"-1 es gratutts
.
'
.
.
. 1.1 a ete
1a sema1ne
proc h c-,tne,
ma1s
et cao
sont.
'
.
/· • ....._
/
"-""
•
• ....,
'•
• I
,
d ores et deJa acceptes sur presentation des pwces d tdentlte convene>:bles. Lors de
la distribution des carnets, les timbres correspondant
aux
,
. d~penses. engage'es ser:ont
detaches du cu.rnet.
Les ctgences interessEl@S·sont: All America Cables and Radio Inc,The Cotnmerci?-1 Cable Co., Mackay Radio and Telegraph Co.Inc., RCA Communications Inc. a New York, Washington et San Francisco, et Tropical Radid Telegr.aph,
Co. a Boston, Miami et .ala Nouvelle Orleans.
Pour renseignements comp(~.en ' taires, s'adresser a Mr •. William Moo.n, Repr~sentant de''Internationq) Corn.rnu:rrlca ...
tions~, Weste,rn Ur;ion Telegraph Com.pany, Hertel Arn.bassado].",

a

,/

~
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ORDRE DU TOUR
10 h
Commission 5
So us- Commis sio:h A
Commission 3
So us -Commission A

Attributions

Renaissance

Organisation

S. V~nitien

. /
Commission 7
Tech. G~ner.
Sous-So'us-Commission. B(2)
15 h.
.
Attributions
Commission 5
Sous-Commission B
. 11.. G,ener.
"
T ec
Commission 7
Sous-Commission A.

Chambre

c·

)

Commission 8
Sous -Commission C,

Exploitations

Renaissance

S. V~nitien
Club 22
I

Chambre A

Commission 9
Groupe de Travail

TRAVAUX·DES COMMISSIONS ET SODS-COMMISSIONS
~

A ! ...a s·ous -commissi~n B de !a ,commission 8; pr~side'e par le Colonel READ, de
la dti;IJgation du Royaume - Uni:. 1 'e pre'side17-t declara la seance ouverte et
mentio:rm.
· d e 1a 6e seance n ' e't antpas
,, 1e '~'texte
·
· avatt
· e1t'e d"1str1"bre'
que 1e t ext e e.ng 1ats
pret,
·f ranc.::ns.
avec, en annexesf des pro jets de textes pour les articles 17, 18 et 19; afin d'avance r
le travail,· ces textes comprenaient 1es rccom..rnendations de 1a sous -commission
presid~e .par M. Costigan. Le pr~sident a.nnonca. que la sOus -commission :tait arrivE!'e a un a'ccord pour les reponse.s concernant la fre'quence de 500 kc/s (appels
de d~tresse) et qu'elle avait accepte le texte suivant pour le paragraphe 4 77 : '' ToUcfois 'dans les re'gions de traffic intense les navires doivent autant que possible demander aux stations cotieres_
repondre
leur appcl sur leur fr:quence normale de .

de

a
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\

travail". La sous-commission poursuivit alors l'examen de l'artide 2.1 des Reglements du Cl\ire, en commenc;:ant pa.r 1e paragraphe 474; il y eut _u ne longue discussion sur la c;tuestion du traffic sur la fr~quence de 500 kc/s dans les r~gions ou le
traffic est leger.
5 pr~side'e par le Dr. MAO, de lade, La sous-commission Adela commission
legation chinoise, a etudie les banc!es de 2.85 a 4 n"legs. et de 4 a 6 megs. La souscommission examina les besoins des diffe'rents services: aeronautique mobile, rnaritime, fixe et de radiodiffusion. Il n'a pas ete procddEf.; des attributions dcfinitives.'

-

·

I

I·

La sous -sous -commission B 1 de la commission 5, presidee par Mr.MciNTOS.fi
de' la delegation des Etats -Unis I est arrivee · a un accord de principe sur'*un texte .
concernant la bande de 90 a 110 kc/s engisagee pour la radio navigation a' titre, d' .
.
.
,
,
d'essai et d'experience dans c~tte b_ande. Puis la sous -sous -commission a etudie
la question de la radio-navigation du Loran Standard de 1850 1950 kc/s; les EtatsUnis ont fourni les renseignements qui leur avaient bte demandes,sous forme de tableau et de carte: ces r 'e nseignements seront joints au rapport. C'est la pro'cha-:
ine s·~ance seu~ement que sera prise u ne decision definitive, tous les delegues a)611t
eu le temps d'etudier ces documents.
La sous-commission D de la Commission 8, prJ'sidee par M; CURTIS de la
Nouvelle-Zelande, s 'est occupee de la comptabilite des radio-tele'grammes et a examin~ le texte transactionnel ajouter au numero 660 de l'article 2.9; puis les nume'ros 682 a 701. La SOt\S -commission est ensuite passcfe 1'etude des reglements supplementaires pour les radio-communications qu'elle a ch~rge. d'e'tudier~

a

a

a

a

.DEFINITIONS .••.•.•
Tandis que se prolongeait la discussion ~ la Commission des
attributions, le spirituel pr.esident;l:e Dr. MAO qui, quelques .
jours en ra, avait precise que. s 'il ne pouvo.it pretendre po ssc'der la sages·se du grand Solomon, a toutle moins, il pou vait s'i.nspirer des pre'ceptes de .Confucius, fit une remarq- .
q-.te qui ne manq~ait pas d' apporter quelque gaietl dans 1' at mosphere des transactions sur les kc/s.

"J e hens
..
.
I 1ara 1~ d e11egue
'
I
•
••
a.. f a1re
remarquer,tt d ec
•,. · 1•.no1s,
qu •
.. ·1'1. d 01"t etre
....
b'1en ent en:d. u, au cas ou que 1que d e'1 .. . .. ue, aura1"t a'" ce sujet des doutes, que 'Radiodiffusion' signifie. tres pr~
•
I .
t 'R a d"10 d'ff
. • • ..
c1semen
1 us1on

"

DE NOUVEAUX ARRIV ANTS
...
.
Viennent d'arriver '-\Atlantic City:
I

I

,

Pour la delegation franc;:aise: Henri Antoine LEROGNON, ingenieur en cb.e f, Trans,
mission coloniales, delegue' pour les Colonies Fran caises;
Commandant Georges SARRE, Ministe...re de !_'Air
, I
, ,
, '
Pour la delegation belge!
Rene CORTEIL;inspecteur general des Telephones et
"' '
,,
.
I
,
,
'
Telegraphes, president de la delegation;
Jean MARIQUE, secretaire g~neral du Cent~e de
Controle des Services mobiles.
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LA FETE DU DRAPEAU NATIONAL DANOIS
Demain 15 juin, les Danois celebrcrcnt la fete du jour du drapeau national. le
15 juin 1219, le roi Waldemar Sejr de Danemark conduisait son arme'e en cro.isad e
en Estonie. Alors que 1a bataille faisait rage pres de Reval a Lyndanis, nne lx·.m:dere rouge a croix blanche tomba du ciel ·- dit la legende - ct les croises remport(~
rent la victoire. Dermis cet evenement mernorable, les Danois ont toujours c·~le':r~
leur fete nationa.le 1e 15 juin et la fameuse banniere est appele'e le Danncbor~.
Au Danemark,'c'est l'adrrlinistration publique qui s'oCCU:f£ de tousles r.rd:krr~s.
techniques de la radiodiffusion. Un Bureau special s 'occupe des questions c.ult1. 11:elk'S
pour le~ prograrnmes et les ~missions. Ce Bureau est cotnpose de repr<;senb.nt s
du Farlement et de d~legue·s des diverses associations d'aucHteurs. Le president
de ce Bureau tres independant, M. Bomholt, mcmbre du Parlement, doit arriver a
Atlantic City pour y prendre pn.rt au:x travnux de la conference des hautes frequerc..es,
Le Dan"emark possede trois tres importantes stntion;;; de radiodiffusion: ,u:ne
station ondes longues a Kalundborg, au centre du pays; une station ondes moye-.
nnes ~ Copenhagen et unc stn.tion ondes courtes q~i diffuse des emis.sions pour le~
Danois qui vivent ~ l'etranger. Le nombre des _auditeurs -encore qu'il soit prop-·
ortionnellement un peu plus faible que _celui des nucliteurs en Suede - n'en est pas
moins tres ~leve puisque dans ce pays, on enregistre officiellement un million d'
· auditeurs pour une population totale de quatre millions cl'habitants,
La d~legation danoise qui comprend 7 membres est dirig~e' par M. Niels b-::d.c
Holmblad, ing.{nieur en chef du Service danois des Pastes et Tt;le'graphes qui est un
departement du Ministere des Travaux Purli cs.

a

a

a
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ORDRE DU JOUR

10 h.
Commission 5
Sous-Commission A

Attributions

Commission 7
Sous-Commission A

Tech. Gener.

,

I

S. Renaissance
I

I

S. Venitien

\'

· Gomm'issi.on 5
Attributions .
Sous-Sous-Gon>mission B (1) Aide's Nav.

Club 2.2

Commission 3
Group~ .de Travail
{s. h. ' :' ·

Organisation

Chambre 720

Commission 5
Sbus -Commission B

Attributions

S. Renaissance

Com'mis sion 8
Sous-Commission A

Exploi ta:tion·

s. v ~n~tien

Commission 5
./',ttributions
So us -Sous- Commission I .. ( 2) Mobile Maritime
Commission 3
Groupe de Travail

Or g o.nis a ti::::n

Commission 7
Sous -Commission B

Tech. Gener.

Club 22
Chambre 720

I

J

Sub. Porch A

TRAV /~.UX DES COMMISSIONS ET SOUS- COMMISSIONS
1e 14 juin .
La sous -commission A de la Commission 3, presid~e par M. FETERSEN, a
et~die le rapport de son groupe
travail qui a .procede
\1 ne redaction nQUVelle
des projets de textc pour les sections 1 et. 2 de !'Article 2 des S~atuts pour le Burffill
In~ernatiorial d 'Em·egistrement des 1-:.,.req~~~ces."
·
. .
.
La sous -sous -<;.ommission B 2 de la cornmission 7, pr~~id~e pc:J.r M. HECHT ,
du Royaume -. Uni, a commence 1\~tu~e preli~~pajre. du..,...probl?me. conf.ie ~ la Commi~s~o.n 7 par la ,com:z:niss,ioz;. 6; en ce qui ;on~erne; ~·~pplic~t~on,~a~s ce;r.taips cas pa:r;.,.
t1cu1ters des reglemepts generaux sur la sep.ar.ab.on e.ntre h~:~ vo1es.

de

•

'

a

•

·,

•

of.

'•
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Le Groupe de Travn.il de la Commission 9, ayant a. sa tete M. LAHAYE, pre'si,de:nt de la delegation franfaise, c. fait un. riouveau rema.niement des articles des R~
glemen_ts clu Caire. Une classification nouvelle des diff~rents chapitres a ete faite
I
•
• •
I
I
,
/
conformemert aux d1spos1ho~s acceptees au cours de la seance precedente.
La sous-commission C d~ la Commission 8, preside'e par le Commodore
1NE:BSTER, de la delegation des E'.tats-Unis, a continue la discussion de l'_.c'\rticle 24
(paragraphes 549 a 560) et est arrivee a un accord de principe. I1 fut toutefois de- .
cid.e de f;rmcr un groupe de travail pour ~tudier les textes transactionnels qui pre'sentent des difficultes de r~daction; le petit groupe pr~sentern d~s que possible son
. .
r.:1.ppor t a'1 a sous-commlSSlon.
1
La sous-commi~sion B de la commission 5, pre'side'e par M •. McKAY, est arrivde a un accord de p:dncipe sur la largeur de la bande
attribuer pour les signal:lx
1
I
'
11
°
"'
•
d accor d sur
\
•
i'·· appe 1 et d e aetresse;
a une reserve pres, e e s est ega 1ement m1se
la. limite inferieure de la bc.ncle de radio -diffusion. Un petit groupe de travail a ~te
constitu~ en vue de rechercher les moyens d'nboutir ~ un accord universe! pour la
bande d'appel et de detresse pour navires de petit tonnage.

n

0

0

1

La sous-commission!. de la Commissiop 5, pr~sidee par le Dr. MAO, s'est
occupe'e a no.uveau de ia bande entre 4 et 6 megacycles, et ln sous -commission semble s 'dtre rapproche'e d'un accord sur le nombre de kilocycles qui seront attribuls
a chacun des grands services.
La sous -commission .i1: ·de la Commission 7, pr~side·e par le Colonel LOCHARD
de la deldgation francaise est, apres une longue discussion 'E. laquelle la pJupart des
delegucfs prirent part, arrive'e a un accord au sujet de la definition du terme "radio
communroation ", n a ete' dc:::idc de ne pa~;> modifier la definition dti C~ire •. La sous. .
/ 1ement commence, 1', e'tu d e aes
~
rl ~
,
,
comm1ss1on
_a ega
termes ...ra'-¥o
reperage
et .. radio
navigation".
DE NOUVEAUX ARRIVANTS

Viennent d' arriver a .i\tlantic City:
Dr. Edward VlAHNER, f?resident du conseil permanent de l'O.A·.c.I.,
Cha.mbre 546, Hotel Ritz Carlton;
M. F.

CUNPJ~

D'ECA ,InJ1enieur en chef des services de transmission
Radiodiffusion Nationale (Portugal).

M. Enrico P.L\OLII'U,

J

ministere des Pastes et Telegraphes (Italie).

TELEGR..:\.MMES ET CABLES GR./\.TUITS
Il est rappel£ aux participants t:"J.ccr~ditc's a ln Co.nferencc qu'ils doivent indiquer
service ils choisissent pour la transmis.sion de le_ur radio telegramme~ ou
. a''d"
~
.
ca bl es gra t Ul"t s: c •est
· 1re:
·
i\.11 A;nerica Cables and Radio Inc., Co~mercinl, Comme~'cial Pacific., Maclqr Ra::lio,
l,*epresentants: M. Robert Merrill et M. Vfilliam Edgar, Ritz Carlton, Chaml?re 52 7;
Western Union, representant, M. VVilliam Moon, Ambassador Hote.l, Lobby; R.C.iL
Communications, repr~sentant, Roger Nash, Ambassador Hotel, Chambre 416; Tropi~al Radiq Telegraph, M. Robert Howley, Claridge Hotel.
q~el.
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ORDRE DU JOUR.
10_ h.

Commission 5

Attributions

R'enaissance

Cortimission .8
Sous -Commission D

Expl<;>itation

I
't'""'
S . V en1
1en

I

Commission 6
Sous -Commission B

"'
Liste des Frequences
Qub 22 ·

Commission J/
Sous -sous -commission B -2

Tech. p,ener.

Chambre ''.I."·
I

Commission de
Direction

Chambre 708

Commission 2
. Groupe de Travail, Sous-1.
Commission d'::xecution·

........

15 h.
Commission 5
Attributions
Sous- Commissio'n B
Commission 8
Exploitations
So us -Commission .i3
Commission 5
'Attributions
Sous -Commission C - Radiodiffusion Tropicale
Comtnission 7
So us- Commission A

I

I

Tech. Gener.

Renaissance
I

S. Venitien
Club 22
Chambre "A"

TR/'..Vli.UX DES COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS
La sous -c'omrnission A cie ln. Commission 5, ·pr~side"e par le Dr. MAO, est a.rriv'e a un accord unanime pour. l'attri.bution de la fr~q1:1ence de 225 kc/s au service
mobile a~ronautique dans la _bandc de 8 a'lO megacycies. Cet accord, au sujet du quel on discutait depuis longtemps, Jut &."llue par de vifs applaudissernents; Le rapport complet du groupe de travail qui ~tuciie la radiodiffusiontropicale.n'~tant pas
encore pret, la sous -commission est pas see a !'etude des bandes de fre'quen~es plus
elevees, ou la radiodiffusiJn tropicale n'entre p~s en ligne de compte.
La so~?~_o_~-~-co~ss.~oni? (tl) d~ la Co~mission5, sous la p~~;;i~;nce de
M. MciNTOSH, de ln. delegabon des Et.ats.o:Ums, a maintenant t~rmme 1 etude dont
elle etait che.rg~e pour les aides a la n~vigation. Elle a donne. son approbation au
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rapport definitif qui sera presente ct ce sujet ala sous -commission 5B.
La sous ... sous -comm_ission A (2) de la commissi6n 5, (mobile maritime) sous la
presidence du Major BRl).OlN 1 de la d{;l~gation de 1'URSS, est arrivee a un ace or d
unanime sur la disposition des services de teH~graphie et de telephonie mobile rna ritime, dans les iimites de la bande mobile mal-itime. n fut decidl, a) qu'une l:ende
ininterromp~e devra,it etre attribuee au service mo.bile maritime dans chaque" r,artie
du spectre; b), que la bande devrait etre sub-divisee de la fa~on stiivante: 1) t€1~pln
nie de havire, 2} telegraphie de navire, 3) tel'egraphie cbtiere, 4) telephonie cCtiere.
La sous .,comrn.ission A de la commission 7 1 preside'e par le Colonel LOCHARD,
de la d~legation francaise, a donn{f' une nouvelle d~finition de "radio navigation", et
a modifi'C la definition de "service de radio na,vigation". La sous -<fommission est
arrive'e a un accord pour les ~~finitions des termes suivants: radiogonom~hrie, radio reperage, t"el~graphie, tel~phonie, andes hertziennes, t~levision.
La sous -commission A de la commission 8, sous la pr~sidence de M. POULSEN
de la d'€legation du Danemark, a fait une ~tude g€nerale de~ indici,\tifs d'appel. La
sous -,commission a dis cute longuem;nt pour savoir q~elle vitesse de lecture il fal· -.
lait exiger pour les certificats d'operateurs de deuxieme classe. Une sous-sous·-commission etucliera plus a- fond cette question..
.
La sous -commission B de la commission 7, sous la presidence de M~ HECHT;
du Royaume- Uni, a termine l'examen du tableau des tol~rances de fr~quence~ par tin
accord g"Em~ral, sous r~serve de precisj.ons a- apporter au cours de la prochaine seance.
La sous -commission B de la commission 5, sous la presfdence de M. Me KAY,
a decid~ d'etudier, a sa prochaine se.:lf:l.Ce, en d~taille ·rapport de sa sous-sous-co:mmission sur les aides a-la navigation, eta commence·aujourd'hui l't§tude de la posit~on de la. bande de radio-phare.
1

.;1

......

,

.

I

LE COMMANDANT EN CHEF DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DE L'ARMEE
./\MERIC/,.INE ET. LE GENERA4 COMMANDANT DUFORT MONMOUTH, N.J.
ont l'honneur de vous prier de bien vouloir; assister cf une exposition et une demo-.
nstration du mate'riel du Service des Transmissions, qui auront lieu ~ la ."Nationa 1
Guard .A.rmory" ,(.Absecon Bouleyard et New York Avenue) Atlantic City, satmedi, 21
Juin, 1947, 9 h. 30 f1 ~1 h. 30, 13 h.OO ~ 17 h.OO.

a

Comtn3 il n'y a pas de r~unions de .travail le samedi, on compte sur une nombreuse
assistance. Des moyens de transport seront mis ci votre disposition 1'Ho.tel Abassador. · Des rafraichissen1ents seront servis .

a

... .............. ................................................ ·- ................................ .
,.

CONCESSIONS
1
" 1-1-ux
.
I
•
t'10na1es ou ,sont .representes
I
d e nom b reux
co.nf erences
1nterna

"
"
"
..
..
••
..

pays, qui vienne nt avec des idees 15.;{ne'rales, differentes, e.t peutetre pnrfois des interets divergents, le setilmoyen d'arriver.a un
accord est de trouver des compromis raisonnables. C'est 1~ 'la
raison meme de ces conferences 0~ chacun de nous adapte ses
vues et ses besoins
ceux .des autr,es. Il s'ensuit qu'aucune d~legation ne peut s 'att ·endre ~ ce ·que ses· propositions initiale~ soiert •
acceptees dans leur intE{grite par toutes les auttes d~l~gations.

a

" Tot ou t~rd, des concessions devront ·~tre faites . "

,.

R. DENNY, deuxieme seance plenie~_e, 5 juin, 1947 •
.....Charles
.. ...............
........................................... ...............................,
,•

'

"
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ORDRE DU JOU.E._
Commission 5
Sou~- Co~mis sion A
Comnlission 7
Sous-Commission A
Commission 5
Sous-Comrnission D
Commission 8
Sous-Commission A
Comrpission 3
Groupe de Travail

Attributions

Renaissance

,

Tech. Gen~r

s.

Attributions

Chambre A

E.xploitations

Club 22.

Venitien

Chambre-720

~
. Commission 5
Sous -Commission
Commission 8
Sous-Commission
Commission 5
Sous-Cornmission
Commission 7
Sous-Commission
Commission 1

Attributions

Renaissance

Exploitation

S. Veniticn

A.ttri butions

Club 2.2.

B.

.•

C

G
'

I

I

I

f

Teen. Gener.

Chambre A

Fouvoirs

Chambre 708

B

16.h.30
Commission 8
Sous -Sous -Commission A

Bxploi tations

TRAV 1\.UX DES COMMISSIONS ET SODS-COMMISSIONS
La ~us·-comm ission B de la Commission 6, que presidait M. ARBOLEDA, de
la delegation de Colombie, a recu le rapport provisoire du professeur VAN DER
POLE; sur les travaux· du petit groupe de travail qui etudie la propagation. La
sous-commission attendra le rapport definitif, pour engager la discus'sion.
La sous -cdmmission D de la Commission 8, presidee par M. CURTIS, de la
N6uvelle-Zelande a etudie h~ rapport du groupe ..de tr.::vail sur les paragraphes 686689 du Caire, puis est passee a l'etude des Reglements additionnels (810 a 893}. Un
petit groupe de travail etudiera les differences en c~ q}lie concerne le tarif maximurn pour les radio telegtammes pour les pastes de terre et mobile. Un autre
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groupe compose de representatns,de la France, des E.tats-Unis, du Royaume-Uni,
et du pr.;sident de la sous -commission ~- ete' charge de preparer des textes transactionnels pour les articles deja e'tudie's par ·la. sous -commission,
La sous,-commission Adela Com1nission,5, presidee par le Dr. MAO, est
arrivee ~ un accord unanime pour l'attributi;;;,~le frequenc~s
cha.que service,dans
la bande de 20 a 25 megacycles; !'accord est Fresque realise'pour la. bande de'f6'a
I
2 0 megacyc:les.
La sous -commissiol} B de la Commission 5, que pr~sidai·t M. McKAY, de,..l'
Austrq.lie, est arrivee a un accord pour l'elnple.cement de la bande de radio-pha.re
maritime eta abord6 uncertain nombre d'a.utre.s sujets qu'il ne sera possible d'
etudier a fond que lorsque la sous -commissit:>n connaitra le's r~sultats des travaux
des cliverses sous -sous -commissions.
La sous·-commission B de la commission 8 presidee par le Colonel RE.AD du
Royaume -Uni a etudie 1es pro jets de. textes transactionnels pour.les articles 17, 18,
19 et 20, qui figurent en annexes auX: documents 315 et 350. Ces textes furent adophfs avec de le'geres modifications. La sous -commission pas sa alors
l'examen
de la sectJ. n C de !'.Article 2.1 et des propositions s 'y J;'apporteq.1.t, en commencc.nt
au paragraphe 500. i\.pres l'exarnen cornplet de toute cette section, le president exposa le travG",il ~ faire en ce qui concerne l'appendice 11 (code "Q"). Un petit groupe de travail compose de repre'sentants des Etats- Unis, du .I{oyaume,- Uni de la
France et de 1'.1\.rgentine fut charge' de pr{parer des textes transacticmne-ls . .
La' sous -con1.mission A de la commissi~n 7, pre'side"e par le Co;lonel LOCHARD
est arrivee a un a.ccord pour deux autres definitions' celles des termes: "fac-simile"
.
.. •
et .. te'1 egramrne
.
La sous -commission C de la Commission 5, ql.!e pr~idait M. VAN DER VEEN,
des Indes Neerlandaises, a decide qu'un tableau mondial des bruits atmospheriques
sera mis au point pour b.ciliter l'e'tude par la sous-comm~ssion des r~gions de
radiodiffusion tropicale. La sous -commission ayant etudie' le. de"finition donner
pour la radioG.iffusion tropicale a ensuite examin~: la question' qes re'gions ou doit
se faire cette radiodiffusion tropicale.

a

a

e

•••••••••••••••••••••••••••••••••"~•••••••••••••e••••••~•••••••••••

OE·NOUVE.AUX i\.RR.IV ANTS

.

~

Viennent d'arriver a"' Atlantic City
I

Pour la. dtl~gation. bras.ilienne,
M. Joac Victoria FARETO NETO
•
et
Lieut. Colonel Lauro .A. de MEDEIROF.
••••••o•••••·~•••••••'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

UN POINT D'HISTOIRE
"F
'
...
'
.. ~n f a1't , c ' est 1e savant r.usse Alexanctre Popoff qui a pour -la premiere
fois, de-

"montre"' publiqueme:ttt, le 7 mai 1895, le premier recepteur de radio, rendant dnsi
"possible la re'alisation des radiocornmunications. L'anne'e suivante, le 24 mars
.. 1896, Popoff a publiquement de~ontre la premiere radiocommunica.tion en tra.ns"rmttr.nt. sur une distance de 250 metres,
l'nide des signaux de !'alphabet Morse,
"les mots:' "Heinrich Hertz'. Ces faits sont confirmes par des document$
"incontestables."
A. Fortoushenka, Deuxi~me S(ance Pleniere.- 5 Juin, 194 7.

a
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, EN
-MARGE DE LA CONFERENCE
.
'

L'Islande est un tres vieux pays qui possede une constitution toute nouvelle,
Trois ans en _ra, le 1~ juin, fut1 fonde"e la Rei)u~~ique i~land~ise, lorsque le Gouverne~
ment de Reykjavik decida de se rendre completement independant du Danemark. Il
y avait d'ailleurs d~ja eu une Republique en Islande entre 930 et 1262 et les Isl~s
sont tres fiers de pouvoir dire que leur Parlement est le plus vieux Par1ement du
monde, puisqu'aussi bien, H fut institu~ il y a plus de mille ans. Au cours de 1 a
guerre, l'Islande fut une qase tres hn.portan~e dans la bataille de !'Atlantique-Nord
et elle a .Jtd aussi u11e base de relais pour les transports qui portaient les munitions
et les matieres premieres d'Ame'rique en Russie.
·
L'Islande poss~dant un:vaste territoire, le re'seau te'l~phonique et 't~le'graphique
y est tres important. L'on compte dans ce pays 11 t~l~phones pour 100 habitants.
•
'
I
1 '
Toute la flotte islandaise
possede
un equipement
radiotelephonique.
Un cable sousmarin relie l'Islande au Royaume-Uni et-un circuit racliotell;phonique l'unit a l'A~
rique du Nord, la Grande-Bretagne et les pays scandinaves. L'equipe·ment pour ~m
ission bande late'rale unique qui a ete' recemment ·achete' aux Etats- Unis est d£ja
utilis~ pour 1es communications telephoniques entre l'Islande et l'Am~rique.
Tout 1e systeme des communications est place sous le controle du Gouverne:
.
I
'
ment. Dans les environs de Reykjavik, il y a deux stations emettrices a ondes murll::s
dont l'une sert principaleme nt cue transmissiqns comtnerciales et dont l'autre sert
aux services aeronautiques. L'organisation de 1a ra.diodiffusion est controlE~e par
1'Etat; il y a deux)stations de radio\'~ffusion dont l'une ~ basse frequence (100. kVifs).
Un habitant sur 4 possede un a;Ppareil de raqio .. La station Loran ~tablie par les
.Anglais pendant la guerre,sur la cote sud de l'ls1ande est pour le moment exploitee
par le Gouvernement islandais au profit de 1'Organisation CJ.e 1 'Aviation Civile Internationale. Cette station \Loran fait partie d'un systeme de radiogoniometrie pour 1a
partie nord-est de 1' Atlantique et elle fonctionne en liaison avec les 2 autres stations
etablies dans les Iles Feroe et dans 1es Hebrides.
M •. Gudmundur HLIDDAL, directeur gC'nJral des Services de Pastes et t~le'gra
1
phes, est assistJ dans son travail
la Confe rence de$ Teh:kommunications par M.
Gunnlaugur BRIEM.• ing~nieur en chef du meme dipartement. lYI. HLIDDAL a une
grande experience des con{erences internationales'. Il a repr~sent~ son pays aux
r~unions d~ Madrid, du Caire, de C}+icago et de Dublin. Il doit quitter .Atla.ntic City
dans quelques jours mais il reviendt·a par avian pour assister .a la conference~ des
plE:Snipotentiaires. Il est passionnant d'entend~e M. Hliddal, surtout lorsqu'il ra conte les histoires des grand~ aventuri~rs et explorateur~ de 1' Islande et duGroenla:rrl.
Le. plus fameux de ces. explorateurs fut Leifr Eiricsson.
qui pendant l'ete'de 1:an
/
1000 A.C., alors qu'il voguait vers son pays,fut pousse par les courants et les vents
vers des regions inconnues, probablement ve:rs 1es cotes de la Nouvelle-,Angleierre.
I
•
d es expe'd"t"
• I
su1vante,
1 1ons f urent organ1sees
pour ex.p 1orer ces nouveaux t eL ' annee
rritoires. Les -explorateurs avaient sans doute 1 'intention de fonder une colonie islandaise sur la cote am~ricaine, mais ils ne purent le faire car ils se heurterent a
l'hostilite des Indiens. La de'couverte de Vin.land par Leifr Eiricsson a ete re~cnue
par 1'etablissement d'un "Jour de Leifr Eiricss<)n'·' (9 octobre). (Les d~couvreurs
avaient donn~ le nom de Vinland au ter:dtoire americain). Le Gouvernement des 1
Etats-Unis a officiellement offert a l'Islande un monument
Leifr Eiricsson erige
Reykjavik, monument sur leque1 figure !'inscription suivante:
A .Leifr Eiricsson, Fils .de 1' Islande
Deco uvreur de Vinland ·
Les Etats-Unis d'Amerique
au peup1e d'Islande
,
pour le lQOOe anniv ersaire du A1thing
.A.D. 1930.

a

'

,

a

\

a

a

I
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Le 2 0 juin 194 7.

FubliE! pendant les seances des
·conf~rences Internr:ttionales des Telecommunications
=========~=========~===~==~=====~==~==================~============~
I

ORDRE DU JOUR
lOh.
Commission 5
./\.ttributions
So us -Commission A"
Commissioh 7
·Tech. generale
Sous-Commission C
Commission 3
Organisation
Groupe de Travail
15h.
·commission 5
l\ ttri butions
Organisation
Commission 3
Sous-.Commission A Groupe de Travail
Commission 8
Exploitations
Sous-Sous -Commission D
Tech. generale
Commission 7
Sous-Commission A
Commission 8
Exploitations I
Sous -Commission B
16h.45'
Groupe offic~eux n"laritime
18h.30.
Reunion des pre'sidents de commissions pour
l'etabli~sement du programme hebdomadaire

·Renaissance

s.

Venitien

Chambre 720

Renaissance
s. v enitien ',
Chambre 659

I

Chambre A
Club 22

Club 22
Chambre 110

TRi'~VlJ.UX

DES COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS
La sous-commission Adela comt?ission' 5 a, sous la presidence du Dr.MAO
continue la discussion des bandes entre 12 et 16 meg. et 10 et 12 meg.
La sous -commission A de la commission 7, que r:reside' 1e Colonel- LOCHl\.RD
de 1a del~-g~.ti-;;~fr~~~aise, a adopte 1es definitions pour les termes suivants:
radio_te"le'gra~me, station, station fixe, station fixe aeronautique, station mobiie.

.

·

.

La ~~-=--~~!!1I'rl!~-~-!.?.~,_1?_c!_~--!~--~~~~issi~2_. presidee par M.GRGSZKO''NSKI,
de la delegation polonaise, en a pratiquement term.ine avec 1a de"finition de la
region europeenne. 11 SUbSiS~e quelqueS diverg.~nces de VllP. UJ.CdR rninimes,
1
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La sous -commission A de la commission 8, sous )a pr~sidertce de M.POULSEN
du Danemark, a con~inue l'examen de !'article 10 des R~glements clu Caire (paragraphes 250 a 269). Les propositions des differents pays furent examinees et i1 fut de'·
cide' de de confier
une sous-sous-commission le soin de re'diger le texte de' ces
paragraphes.
,
, ,
La sous-commission B de la commission 5, que preside M. McKAY, de la delegation australienne, a examine le rapport cle la sous -sous -commission chargee cl'examiner les besoins de la radio navigation,. Ce rD.pport a ~teadopte' en grande par •
tie. n reste
faire quelques mises au point, qui feront l'objet de convers(ltions en'1
I
•
•
"
"
tre 1es d e egatlons 1nteressees.

a

a

La sous-commission C de la commission 8; qui estpr;sidee par le Cornmodr:::re
WEBSTER, de la deHegation americaine, a etudie !'article 24 (detresse) et lcs pro positions concernant les paragraphes 561 a 592 et (>03 a 605 du Caire. C~s paragr.;;...,
phes seront renvoye's
un groupe de travail, qui e'laborera ~n projet.

a

La sous -commission C de la commission 5, que pre'side lv1. VAN DER VEEN est
arrive€
elaborer une exP-lication de ce qu;' est la radiocliffusion tropicale.

a

La sous -commission B de la commission 7, pre's idee par M~ HECHT, du Royr.:tt.lt!1€
Uni, a d'e'cide que les tolerances pour les emissions a impulsiondevraient etre specifiees dans la bande de 506 meg. a 75,000 meg. On discuta longuement sur la difficulte pour la mise en application aux dates fixees des nouvelles tolerances pour les
pastes de navires dans la bande inferieure
la bande de radiodiff~sion. Les difficulte's rencontre'es sont de caractere economiqu.e.
La. commission de verification des pouvoirs a, au cours de sa quatrierne se"ance
constate"' que les pouvoirs de 1' Iraq etaient 1 rEfguliers.
.

a

La sous -sous -commission sur 1' attribution des indicatifs d:appel, que pre's ide 1e
Capitaine McKAY, de la chUegation des Etats- Unis, apres avoir examineles dernandes des differents pays a constilte que le nombre de ces demandes depasse celu i
des indicatifs d'appel disponibles. D'ou, la propositiqn fa.ite par le president de prendre en consideration la proposition de la Republique des Philippines, qui a trait a
un systeme nouveau de formation des indicatifs d' appel, et aussi la proposition des
Etats-Unis qui suggerent un systeme nouveau d'indicatifs d'appel en r~diot/~lE~phonie.

EN M.t-\.RGE DE LA

CONFI!:RENCE

ou

La r.:1diodiffusion a pris une tn~s grande extension en Uruguay
sont exploite' s
plus de 60 pastes
ondes moyennes, et 16 pastes
ondes courtes. 4 de ces post es a
andes moyennes et 3 pastes a ondes courtes sont directernent exploit6's par le gouvernement, les autres etant dirige's par des compagnies privees. Aucun des organisrnes
d'exploitation' n'utilise plus de 3 frequences. Partout1 an'importe quel moment, en
Uruguay,on peut choisir entre 15 differents programmes nationaux. Il y a un appar radio pour 6 habitants.
Le. Chef de la d~l~gation, qui s'est installee
Margate, et comprend 14 membres,
est la Colonel Rafael J. Milans, Directeur gene~e:l de communications. Officier de
Carriere, le Colonel Milans est .sorti de 1:Ecole Militaire de Uruguay en 1922, da ns
le Corps du genie. En 1933, i1 fut brevete d'Etat Major. Il possede un grand experience dans le domaine des communications, ayant occupe' des pastes importants dans
!'administration et lEs servicES techniques de 1 '·a:rme"'e. C'esi: en 1946 qu'il fut nornm~l
T)irecteur de Services des Transmissions.

a

eil

a

a

I

/

La delegation australienne nous prie de fc:lire savoir ·que son bureau a
ete'transfe"'re' dans la chambre 207 de l'h~tel Ambassador.
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Atlantic City, N.J . .
Publie pendant 1es seances .des

Cot'.f~rences Internationa1es des T~1~communications
ORDRE DUJOUR
18 hr.
Commission 5
Sous -Commission A .

Attributions

Renaissance

..................... ........................................................,..
EXPOSITION ET DEMONSTR/1. TION DE MATERIEL
DU SERVICE DES . TRP.NSMISSIONS DE L' ARM E E
DES ETATS - UNIS
1

1

I

'

Il est rappe1e aux delegues . et participants a 1 a
Conference qu'\me exposition sp~cia1ement organisee pour eux,du mat~riel des services de communications de 1' armee am~ricaine a lieu aujourd. hui
au NATIONAL GUARD ARMORY (Absecon Blvd.eto
New York Ave.) Tous 1es types d'appareils nouveaux de transmission et de ~ysteme ~lectrique, y
compris des appareils de radar et de ted~vision en
I
fonctionne.n'lent, seront presentes au cours de la demonstration . "Les vis~teurs auront eux-memes la
possibilitE!' de fu.ire f:onctionner les appareils.
·

~

I

Le General Commandant, Fort Monmouth,N.J.
prendra la parole, ~· 10 h. 30 dans la matinee et
adressera un discours· de bienvenue aux visiteurs.
Des autocars assureront le TRANSPORT ALLER
ET RETOUR, entre l'hotel Ambassador et l'Armory1
de quart d'heure en quart d'heure. Le premier de
ces cars quittera
l'hotel Ambassador ~ 9.30 ce. rna-. ..
tin. Des rafraichissements seront servis au par
du National Guard Armory .
•

•

•

•

•

• . •

•

•

•

•

•

•

•

• . • .•••
•
I
• •

•

•
•.

• t
~

••••••••••••••
•:
.

' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
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TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SOUS~COMMISSIONS
I

I

f

·

:

La sous-c.o mmission B de la commission 8, presid_~e par le Colonel READ,du
Royaume-Uni, a d'abord adopte le proces'... verbal de la 7e seahce. Puis le president
proposa ala sous-coriunission d'examiner, avant de continuer l'~tude des article~ des Reglements, les distinctions a etablir entre les r~glem¢nts des services maritimes et ceux de~ services ae"ronautiques. Il propos a quatre .principes qui pourraient
. servir debase pour la redaction des projets de textes.·: les reglements devrait prevoir (1) tout ce qui concerne. le service maritime mobile; (2) les besoins pour le ser1
vice ae ronautique, en c·e qui concerne la cor~espondance publique; (3) des r~glemaiS
pour · le service ae'rcmautique , quand celui· ci doit s 'appliquer aux corrirnunica~ions
avec le service maritime mobile; (4) des r~glements concernant les cas de detresse
aux termes du'plan actuel des rciglements en vigueur.
La sous-commission s'est
'detlar~e d'accord, pui~ en a termin~ avec l'~tude des paragraphes· 621 a 643 de 1~
article 25; <et des articles 30 et 31. Ala prochaine se'ance, la sous-commission
comtnencera l'examen de l'appendice 14.
.

·

I

I

,

La sous-comm'issiop A de la co:rnmission 5, presidee par le Dr. MAO a continue
de discuter les prop-o sitions concernant l'-all6cation, des. frequences
dans la bande de
,
10 a '12 megacycles. Quatre propositions· f\,lrent presentees, et le president derpanda
aux·d~le~ations d'exposer leurs points de vue. I1 apparut. qu'il n'y avait pas de majorit~"eJt faveur d'une de.s quatre propositions. Dans la bande de 6 a 8 megs. la
sous -commission arriva, apr;;s une longue discussion,
un accord pour le serv'ice
maritime mobile. La fr~quence de 325 kc/s a ~t~ attribue'e -~ ce service • .
(

a

.

,

La sous -commission A de la commission 7, que presid~ la Colonel LOCHARD,
a adopte des definitions pour les termes suivants: station de navire, station d'avion
Pour ce qui est de la definition de station d'avion, on a remis ;;- la prochaine s~ance
en raison de difficult~ de traduction, 1' adoption du texte· francais.
I

I

.

'

I

La sous-commission B. de 1a commission 5, presictee par M. McKAY a continue
f
I
I
1 etude du rapport de la sous -commission chargee de 1a. radio navigation et a ecoute
f
I
I
I ·
I
I
en particulier les exposes faits pe~r les differentes ,delegations interessees sur le
standard Loran.
1

6

·

"

.

·

·

-

.

·

.

"'~

-

I

La sous -commission C de la commission 7, sous la presidence du Dr .DELLINGEl
de 1a delegation des Etats-Unis,d'Amerique, a decid~ qu'il ~tait~n~c~ssaire de cr~el\
un nouvel o-rganisme pour l,a surveillance des ~missions radio electriques et d'~ta
blir un bureau disposant de moyeni's qui permettraient d'une part de mesurer les
fre'quences exactes des stations employ~es dans 1e monde entier, et d'autre part,de
donner des signaux horaires exacts. La sous·-commission est d'avis qu'il faut mesurer les frJquehces avec pre'cision, mais la methode
employer pour cela fera 1' obj.e t d 'un examen ult~rieur.

a

PROGRAMME
"Conscients des op1mons de chacun de nous au sujet des diff~rents problemes qui
"nous So:r'lt $oumis, il nous reste les Concilier le p1us tot possible,
q1li npU!:f per"mettra de rediger · des propositions pr~cises. Nous pourrons ainsi terminer nos
"travaux 'en respectant l'horaire pr~v\1 pour les trois con£Jrent;es."

a

Sir Stanley Angqin; 5 juin, 1947,

ce

Vol. Un - No. 19

L'ELECTRON DU MA TiN

Page 3

EN MARGE DE .Ll'~ CONFERENCE
M. LUANG PRAISANEE, directeuJ;" general adjoint des :t>ostes, -r<;le'phones et
Tel~graphes, plus sp~cialement charg~ des questions administratives dans le minist~re des communications du Siam, est, pour la premiere fois, venu en. Amriqu<:
•
/
•
/
,- r
pour ass1ster comme representant de son pays aux tro1s conferences des teL.::corr"munications a' Atlantic City.
·
.
·
.
.
/
La radiodiffusion au Siam est controlee par le·Gouvernement. Il y a dans ce
pays deux pastes charg~s des emissions nationales en langue siamoise et qui trav· aillent de concert~ l'un de ces pastes est dirig~ par le Bureau de P.ublioite' et l'atte
...//
//
.
. .... / '
par le Deparh::ment des Postes, Te~ephones et Telegraphes. Le Siam possede egalement un paste ~ ondes courtes-pour les ~missions etrangeres qui sont faites en
siamois et en anglais.

I'

,

I

.

Le Gouvernement italien a envoye a 1\.tlantic City une importante clelega~ion de
12 membres a b tete de laquelle est place{ M. Gitiseppe GNEME, dont le president
'
.
,
'
de la Conference, M •.Charles Denny a pu dire, c.u cours de la seance pleniere du
5 juin, qu'il est un des v~t~rans des co:nf~rences i~ternntionales. M. G. Gnerne
assista a la premi~re conf~r'ence telegraphique internationale in 1908 et prit part
auxtravaux des confe'rences de Londres, de Paris (1925), Washingi:o~ (1927, Madric:
(1932), le Caire (1938), etc., etc.
Le sysh~me de radiod1£fusitm italienne est plac~ sous le contr~le d 'une societ~
R.A.I. (radio italiana) qui l'Etat a fait la concession de certains droits. Los nouvelles sont four.rdes par l'ANS.A, agence repr~sentant tous les j6urnl'n4X. L' Italie a·.
' • ma1,ntenant
'
• 1es europeennes et 1 .hrner1qw;:.
I
•
\
repr1s
contact avec 1es gran'"d es cap1ta
par le truc.hement de l'ITALCABLE qui assure le service des cables et rildiot~l~ ·grammes.

a

1

''\

,
M. Gneme a comme assistants les plus notoires les generaux C.::rlo 1'-.A:ATTEINI,
'
'
du ministere
de la marine marchande et Luigi SACCO du ministere
de la guerre qui
sont tous deux charge's de cours a l'Univers.itc' de Rome, le fameux professeur _
GIORGI qui a donne son nom· aux "Giorgi .Electric Units" et le professeur PAOLINI
de l'Universite de Milan.
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Atlantic City, N.J,
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Publie pendant les s~ance~ · des
·Conferences Internationales des Teleco mnun:ications
ORDRE DUJOUR

10 h.
·--Commission 5

Renaissance
J ..ttributions
s. v€:nitien
Tech.'Gener.
Commission 7
Sous -Commission B
Commission de Ilredion Chambre 708
Commission 2.
GrouFe de Travail de la
Sous -Commission Executive
ll h.
Chambre 72.0
··commission 3
Organisation
Groupe de Tra~ail
12 h.
Club ·22.
Liste d~Frequences
Commission 6
15 h.
Commission 7
Sous- Cot::nmission. A
Commh>sion 5
Sous- Commission D

·,

Renaissance

. Tech. Gener.

0

Attributions

Cht~

Commission 3
Groupe de Travail

Orga!lisation

Chambr.e 720

Commission 5
Groupe de Travail

Attributions

Chambre 708

Groupe

de

Chambre A

Travail (Code Q)'

~·

22

,.

Commission 2
"1/
..
Che f s des De
egatlons

Commission de
Directi6n ·

Renaissance

...

TRAVAUX DES COMlvfiSSIONS ET SOUS -. COi.\1MISSIONS

-La· sous -commission ,C de la commission 5, que.~pr.~sicie: M. VAN DER VEEN ,
. est arrivee a un ac'cord provisoire sur la definition. d?. la raQ.iodiffusion tropicale et
des regions ou .elle est ~~ployee. Le rapport du .gro;upe de travail, qui indique les
besoins des
diff~rent~ pays. , fut examine e:t le s~ra.
~ no·u. ~eau au cours d'une pro /
.
chaine SElance,
'

VoL tln- No. 20
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La sous-com.mission A de. la commission 7, sous la presidence du Colonel
LOCHARD, a dis cute 1a definition_ d\1 terme '"station mobile terrestre". La defini tion pour 1e terme "station aeronef" a ete adoptee.
La sous-commission 3, que preside M. ·MJ!:LGAR VILLASENOR, de la de1ega tion du Mexique, a d'abord approuve le document 295R, puis le pr~sident proposa
la creatio.n d'une nouvelle sous .. commission pour l'et~de des propositions cancer nant le CCIR;. i1 fu.t finalement decide que le groupe de travail precedemment f_orme
et.qui est e\r~Ppr~parer un projet concernant le statut du ClEF etudie.rait en meire
temps 1esdites propositions, tout en ayant 1a liberte de- fixer lui-mem.e sori emploi
du temps. Lorsque ces questions aun-. nt ete examinees, une recommendation sera
preparee qui sera soumise la Conf.erence des Plenipotentiaires o .
La sous .. s.:~us -com. A de la commission 8, que preside le capitnine McKAY,
de la delegation des Etats-Unis, a continue la discussion de !'attribution des indicatifs d'appel; la proposition des P-hilippines, (document 258) fut examinee de meme
que·les proposition-s· des Etats-Unis (951, 2, 3) pour la'formation des indicatifs .d'
appel po~r les pastes equipes pour la radiotelephonie. La s~us .. commission a decid~ qu'il fa.udrait1 pour le moment du moins, pourvoir aux besoins des pays qui n'
apparaissent pas au tableau des indicatifs d'appel, tel qu'il figure dans les Regie memts du Caire, avant de prendre en consid~ration)es demandes des autres I pays
pour des indicatifs d'appels supplementaires.
La sous -commission A de la commission 8, squs la presidence de MoPOULSEN
du Danemark, a etudie les propositions ayant trait aux paragraphes 2 70 a 2 JS, et
221 a 22.5, des Reglements du Caire. Apres _avoir examine' 1es propositions.soumise:;
1a sous -commission a charg~ de 1a r~daction de ces paragraphes une sous-s9uscommission que 'pre sidera M. Coffee, de la delegation canadienne.
, ·
Ala sous-commissionB de la commission 8,.1e Colonel FEAn, president1onre
un bref apercu du travail accompli l· T:. r 1 c. . -~ sous -commission et pass a !'etude
de 1'appendice 14, qui fut terll!ine'eo Apres discussion du para~raphe 485 de 1'ar1icle
21, 1a seance fut e.journee pour permettre de mener bien le travail de red~ction

a

a

a

I

La sous -commission C de 1a commission 7, sous la presidence du Dr .IJEU__lNJER
de.1a delegation des
Etats-Unis,
adopte'le texte ·qui coricerne
· · 1a coordination
;
.
du ·controle cles frequences o
,
'
La commission 5, sous la presidence· de Sir STANLEY ANGVfiN, apres avoir
pris connais·sance des rapports de ses sous -commissions A et B,est pass~ l'etude
du p~ojet . .;;:,nalyse des propositions d'attributions provisoires, prepare par la.sous
commission 5Bo

a

a

.J:

'EN MARGE DE LA CONFERENCE
La delegation de l'Inde qui comprend 7 mernbres est presidee par MoSo~]I
qui est chef.de !'Organisation des cables et radiotelegraphes pour les services de
l'etranger eta, au cours des vingt dernieres annees prit part a de nombreuses a:n~
f~rences consacrees aux questions de telecommunications (en particuli.er a celle ·
du .Caire en 1938).
Le vice-president de la delegation est ·Mo SoS.MOOR THY RAO -qui a pendant
pres de_l5 ans dirige 1es services de recherches et de mise au point dans le do maine de la r .adio et qui s'est egalement qccupe tout pa.rtic~lierement des plans et
de 1a realisat~on de l'equipement de. radio· dans le departement des pastes et tele graphes de 1~ Indeo M~ Moorthv Rao est president de la section technique du Ihreau
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I

de T.S.F. de l'Inde qui s'occupe de !'allocation des frequences au divers services.
Il est aussi directeur des services de communications ~ longue distance dans le dr!partement des postes et t~l~graphes charge de toutes les communications dans
1' inde.
Entre 1943 et 1946, le Gouvernernent de.l'Inde , pour faire face aux n~ce'ssite's
de la guerre,mol)dia.le, a fait construire 65,500 milles de lignes au-dessus des
.
'
' ,
terres et 2.00 nouveaux systemes de transrnission pour la telephonie et des circuits
I
I
, f
de telegraphic harmonique, representant chacun 500 milles, les fre:l.is de construe tion s'elevant
50 millions de dollars. Pour la p~riode d'apr~s-guerre, des pl{ms
ont ~te ~tablis pour !.'extension des differents services avec un ]?udget de 100 mH lions de dollnrs. La premi~re communication de T.S.F. aux Indes fut r~alis~e e~
1904, entre le continent et l'Ile Ande.man, distante de 500 milles. C'est la sansd:::ute
une des plus anciennes c'ommunications de T.S.F • dans lc monde. L' Inde est reli~e
directement au Royaume-Uni, aux .Etats-Unis, ala Chine,~ la Birmanie par des
'
I
services telegraphiques d'outre-mer.

a

On doit faire beaucoup pour les services ,de radio, en vue de faciliter la navigation aerienne. L'Inde se trouve en effet place9 sur les grandes lignes internationales de !'Extreme Orient, et il est necJs~aire de developper 1' aide
la navigation
aerienne pour les routes nationales et ~)OUr les routeS internationales,

a

Parmi les aut:t;es membres de la del~gation figure e'ge.lement M. B.V .BALIGA,
ingenieur en chef de la radiodiffusion'qui a trava:ille dans ce domain depuis 1935.
M. l;,aliga vient pr~cise'ment de quitter Atlantic City, rctppele' dans l'Inde en raison
des ch::..n,r;en1cnts. constitutionnels dap.s ce pays.
Le syst~me de radiodiffusion de 1' Inde se nomme ''La radio de 1' Inde tout enti~re" •· Il y a maintenant 29 stations de:_ radiodiffusion; deux ~:l'ent~e elles sont des
stations de 100 KW. En plus des transmissions nati0nales qui se font dens les 8
langues principales de l'Inde (Hindi, Urdu, Bengali, Tamil, Telu.g.a, Mahratti,G$rati
Fushtu), il y a des programmes· quotidiens de radiodi££U:si6n pour les ressortissants
de l'Inde qui vivent l'etranger et des ·programmes internationaux. L'Inde occupe
le 4e place dans le monde pour c'e qui es~ des voies de radiodiffusion.

a

Le service des recherches d.e "La racio. de l'Inde tout entiere" est u ne organisation tres vaste et tres complexcqui est notamment chargee d'etudier la propagation ionosph~rique, Ce service doit ~gal?m~mt pr~pe.rer les i:Jlans. et la construction
d' appareils i'~cepteurs radio
bon marche, r,;pondant Cl.UX Conditions e"conomiques de
cet immense pays: dont la densit~ de population est extremement elevee.

a

DE NOUVEAUX ARR!V ANTS

'

.

Viennent d' arriver a. Atla.ntic City:
.
7
Pour la Suede: M. HAKAN Kl\.I~.L AUGUST STERKY, President de la Dela'
I
•
gation, Directeitr Generd de:: B~rec.u Royal . Tel~graphtque
Suedois .'
Four les Etats- Unis: I-1E;:L£N G. K£:LLY, Conseiller.
Four Cuba: Lieut. RAMON J\LBERTO FLOREZ, Conseiller Technique,
Chef des Services l\1etcorologiques.
M. THOMPSON H. MITCHELL, representant la ''Radio Corporation of
America".
.

.
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Publie pendant les seances des
.
Conferences Internatidnales des Telecommunications
ORDRE DU JOUR ·

lO h ·.
<EOmmission 5
Commissj_on 7
Sous .:Commission B
coniln:tssion 8
Sous_-Comm;Lssion C
Comn1is'sion 3
Groupe de Travail

Attributions
Tech. Gener.

Renaissance
s.Venitien.

Exploitations

Club 22

Organisation

Chalttbir'.e- T?O

·4!5
t-r·c;·u.pe- ~1ari time Officieux

11 h.

15 h.
Commission 7
Sous .. Commission A
Commi-ssion 3
Sous Commission A
Commission 5
Sous-Commission C
Commission 5
Groupe de Travail
Commission 8
Sous-Sous .. Coirunission A

Club 22

Tech. Gener.

Renaissance

Organisation

s.venitien

Attributions

Club 22
Chambre 708

Besoins de
l'exploitant

Chambre A

20 h.

Chambre

Commission 10
Sous-Commission TRAVAUX DES COMI'-USSIONS. ET

253

1

SOUS-COMMISSIONS

~a s_~us _corJEP._~_§...i_onJ3_9~__ ]._~-~srmrrjMi.Qn 7 que preside M HECHT de la
delegation du · Royaume Uni, a continue 1 'etude des t·a.bleam(\c'0ncernant
les tolerances prepares par la sous-sous-commj_ssion: Tous les· chiffres,
de m@me que les references a des ~ cas particuliers, ont ete acceptes.Le
preambule au'tableau a ete discute. On discutera ace projet au cours
de la pro chaine seance.
'
.
' .·.
'
Le___g_r_o_~__p_e__g_c:rv_~i.l__de lq___§_O_l,Ls...::_p_q__nnnis.§.i_Qn _e_x_~_\l_t:t ve_ de 'la comm:ts ;sion 2, ·preside par M. LABAYE, de la delegation franc;:a:tse, a· approuve
le document 434, c'e&t a di~e, le projet de rapport a preseriter a la
sous-commission executive de la commis'sion de direction sur la nouvelle
presentation. des articles ~du Heglem~nt gen.eral. ·
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6,

presidee par M. VAN DER TOORN ae la delegation
le document 304 qui contient le rapport de 18
SOUS-Commission 6B. La commission a etudie les ·meilleures methodes df'
travail pour mener a bien ses travaux. La discussion se poursuivra au
COUl''S de la. prochaine seal1Ce.
La commission 5, pres idee par Sir STl~.NLEY ANGWIN, chef de la delegation-br:i..tannlque, a COntinue SOn etude dU pro jet d 1 analyse des prO-pOSitions d 1 attributions provisoires; la COlnl'(1iSSiOn est a peU pres,
d'accord en ce qui concerne les attributions entre 10 a .2,000 kc/s,
encore qu'il reste a faire quelques mises au point a ce sujet.Il reste
encore a dis cuter les frequences· au-dela de 30 megac~rcles.
·
, Le groupe de· travail preside par M. V; DODD, de la delegation du
Royaume:lJni ,·-a,·-exainirie-les principes qui sont a la base des differen:...
te·s propositions concernant le ·code "Q". En principe _,le ·groupe est d 1
accord pour admettre qu :il faut. inclure .dans la section gener~le du .
code tous les groupe~ necessaires au service mobile. Il fut egalement
propose d 'examiner le code. aerona.utique snecial en vue d 1 incorporer
les groupes generaux dan~ la section-generale, dans la mesure. que ceci
ne pr@tera pas
confusion pa.r un trop gNmd nombre qe changements.
'
~a sous-commission A de la commission 7, ·que preside lc. Colonel
LOCHARD:-a adoptela definltion-·au f§lrme-·-rtstation terrestre" et modifie la definition du terme II service niobile terrestre If •. Elle a egalement defini les termes "station ct:lt1ere 11 et "station. aeronautiqlie" .
. La sous-commissj_on 'D de la commission 5, presidee .,par le Professeu:r
GROSZKOWSKt;-ae1acriTegation-du p·OJ:·ogne,-est arrivee a trois accords:
1) accord unanime sur les limites geographiques de la Region ameri
cai'ne; 2) accord sur. la frontiere '(ouest" de la Region eurbpeerine ,;
,1 1 etude de la frontiere "est" sera faite par la commission. 5: 3) la
region envisagee par le Pacifique Sud a ete discut~e, et 6n est arri~
a un accord au sujet des frontieres est et ouest.
. Le_g£_oup~__ge_~§Y~il:_Qg__la._gol!lm_:U?2.=h.2.1l..l s 'est reuni par deux fois
e~ continuera d'etudier le statut du CIEF:
hol~andaise--, 8lapprouve

e.

EN

~ili.RGE

DE LA CONFERENCE

Le· Gouvernement Mexicai~·-a e~voy~--a Ati~ti;-ci ty une delegation
tres :i.mportante et comprenant 14 membres, technicians, juristes, et
haut~·fonctionnaires. Le Pr~sident,M.Emilio AZCARRAGA est le Repr6sentant Personel du President Migue~ Aleman,et le Vice-President M.Arturo
Melgar VILLASENOR, Chef de la S·~on des Etudes Juridiques et des
·
Traites dans le departement des_.re,~'JL~,G.9RJr1-W1
.. -ications, ·est un juriete tres
connu. Les technicians les plus .Lob 1i~ttGiegation sont r-1. Laz~aro BARAJAS
Chef du Bureau des Radiocommunications,M.Ra.fael Arias SANCHEZ,Controleur en Chef des Telecommunications, et M'. Heriberto 2'1::-;:rate ADAME du
Ministere de Communications. M. Ramon MACIAS GARCIA et M.Rafael
·
~RNANDEZ GARCIA sont p:rinc~pt;lement charg~s des ·questions administratlves dans le domaine des telecommunications.
·
Le reseau de la radiodif.fusion commerciale au Mexique est place
·
sous le contro'le de l'eta.t, et ·le Gouvernement prend en consid·6:,a.tion
les avis,les observations, les p~opositions, les suggestions qui lui
sont Pl"'esentes par la Com.'11issi.on Consultative de la Radio Commerciale
( Com~sion Consul tati va de Radiodifusion Comel"'Cial), qu:i, comprend des·
representants de 1' administration publ:l.que et des compagnies privees
et s 1 occupe de toutes l~s questions qui n' ont pas un caractere tech7:~.
nique. 'Le president de cette. Commission est M. Lazaro BARAJAS. qui es
~ctuellement del~gue aux Conferences'd'Atlantic City. Il y a 17Q post~
.:; ond~s,moyennes au Mexique et le nombre des appareil~ recepteurs est
evalue a 700,000 pour tout le pays. Il y a 32 postes A ondes courte~
do~t 6 sont la propriet'du Gouvernement. Des programmes et emissions
speciaux pour l'etranger sont diffuses en espagnol,·en frangais,et en
anglais.
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Publie pendant les seances, des .
Conferences Internationales.des Telecornmunicat,.:tons
ORDRE DU.JOUR
10 h.
.Commission
Commissi6n
Commission
Cornmission

5

Attributions·

'3;sous~com.B

Organi~ation

8,Sous-Com.D
7 ,Sous-Com.A

·Exploitations
Tech.· Gener

15 h.
Com~

Renaissance
s.venitien
Club 22·
. Chambre II AII

r

• I

7,Sous-Sous-Com.B2
.
.

Tech~ Gene:r'

'

Commission 8,Sous-ComB
Commission 7,Sous-Com.C
Commission 5,Sous-Com.D
Com.3., Groupe de Travail
Com.5,Groupe de Travail
17 h.

Exploitations
Tech.Gener.
Attributions
Organisation
Attributions

Sal on "A" ·
(Hotel RitzCarl ton).
Rena·issance
s.venitien
Club 22
Chambre 720
Chqmbre 708

~residents des.Con~issions

pour letablissement
Chambre 110
du programme hebdomadaire
20h.30
Reunion.officieuse relative aux identifications Renaissance
des signaux
AVIS SPECIJ:L
Les salles des conferenc-e;- su.i";ar;t·~-s se trouvent a 1 1 Hetel RitzCarlton:Salle Trellis,Salon 1, Salon 2, et Salc;:>n A.
!

I

TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SODS-COMMISSIONS
. -------..--- -----La sous:commission C de la commission 8J que pre~ide le commodore
WEB"S"TEn;-cre-Ta-crelega:tTOn-aes,U1;-s-.:1Jfi1.s-;·-a etudie et s I est prcnoncee
sur les propositions concernant les paragraphes 606 et 620 de 1 1 Article 24 et de l'Article 23 des ReglemE7,J.ts du Caire. Ceci terinine 1 1 etu.de de la partie des Reglements confJ.ee a cette ;sous- commission .
. La sous-commis;:~ion B de la commission 7 presidee par M~·HECHT de la
delegation du-Royaume-Uni~-a p·o\irstiiviet termine •1 I etude du texte des
a:nnotations qui apparai trent .au bas des tableaux de tolerances~ Ces
textes seront soumis pour approbation a la prochc::dne seance de la commission. Une etude generale du rapport no. 308, ayant· trait au~ lar~
geurs de bande des emissi'ons, a ete entreprise. Elle sera continuee
d 1 une faqbn plus approfondie au cours de la procha.ine seance.
!:.§._££...mgi1:§.s1_o_g__2, ou _90~-~ss~t,_d~~~c_t_t}_r.J_,P~tigp.s, que preside Sir
Stanley ANGWIN, chef de Ia delegation du Royaume-Uni, a maintenant te----~--

~--·-----

---~-------------·-·
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rmine l'examen de la bande jusqu ·~ 2 850 kc/s; quelques mises au point restent faire. La commission a maintenant entrepris l'~tude de la bande de 2850 a 6000 kc Is.
_1,CL§_ous_-s_c;ms.-c.9..ffi.!. d~la sous_:-co~.!-A de l_q_*om,_jh pre~idee par M.cc:::r..EE dela:
d6'l€gation cana.dienne, adiscut~
la n€!cessite dun cerhficat de radiotelegraphistes
pou.r les postes de na~ires
tres ha_:ute.s h·equences. La proposition 1.559R de la ?e~~
~a.hon du Canada a ete adopt€e :r>rOVlSOtrernent cornme texte transachonnel, le chllir:e
100" '€!tant retnplace par celui ae "30" megacycles. La sous-sous-com. a tfgalemeht
examine s'il y a lieu d'exiger une-epreuve en clair pour les certificats de radiotHegraphistes de seconde cla.sse.
·
L,Q.__l?Q\15 :-~9n1_._g_~ la~ni. lJL s 'est reuniepour mis~ au point du rapport definitif
qu'elle doit presenter ella commission 10 samedi apres-n1idi, rapport sur l'examen
de la- gestion du Bureau de !'Union depuis la contercnce du Caire.
La sous -com.A de la com. 7 pr6'sidee par le Colonel LOCHARD a dis cut~ du sens exa-Gt-cru-terme'" station terrestre "pour fequel elle a retel1U une d~finition provi soirc, Po'ur
les termes suivants: "station de radio reperage", "station de radto navigation", 1' stalion terrestre de radio-navigation", et "station mobile de radio navigat 1on", des d-Hinitions ont 6te adopt~es.
1-,~__§gus -c2_rr:_1_.A_Q~_l<L£.Q~..J, que pl"'eside M.PEDERSEN de la d~l~gation du Denemark, a entendu une discus sian generale des diverses propositions sur !'organisation du CCIR; aP.res un ~change de vues, la sous-comrrlission decida de former un
groupe de travail qui, sous la. direction de M.FORTUSHENKO de la d~legation de 1 '
URSS, r~dig~ra un projet de texte ff soumettre a"la sous -commission.

a

a

i. ·-

i
1

I
,
1

i

1

1

!,

1
1

I

]
I
!

l

---~-

ne

. ·---- -- ---·-A-'fou EfLESME.MBRESDU. SECRETARIAT _____________________ :

·~'est avec gra~d plaisir que jep-;rte a la·---;;;;~ai-;-s~;.z; <fe taus les membres du secreta.riat que le ComitB de Direction, au cours de sa r-eunion du
mercredi 25 juin, a decid;§ que le vendredi 4, le samedi 5 et le dimanche 6
juillet -seraient fe:des et constitueraient en consequence 3 jours de vacances. _.t\u cours de cette reunion, le pr~sident de la Conference,tv1r.Charles
R.Denny, a fait remarquer aux chefs des d~l6gations que le personnel du
secr-etariat avait consacre de lcngues heures et beaucoup d 'efforts au cours des premieres semaines de cette conf~rence et a soulign6 a' cette oc casion que des vacances de 3 jour.s constitueraient un repos bien merit€
et qui ne manquerait pas d ·~tre bien accueilli.
·
·au 'il me soit permis ct cette occasion de fa.ire sa voir A tous les membres
du secretariat combien personnenement j 'apprecie leur· loyaute et leurs
efforts. Chacun d'entre vous peut ~.juste titre considerer qu'il a sa part
de p1erite dans les succ.i!ls remportes jusqu 'ct ce j9ur, parcequ 'il a contri~
bu€: au bon fonctionnement des travau:{ de la Confere+,1ce.
Le Secretaire general
GERl\.LD ·c. GROSS.

-----,--

-------~------------

'

--------

EXFOSITION DE TOUT RE.~CENT MATERIEL DE CHEMINS DE FER
\
··-·------ ···------- ---------r-·-.· - - - - - ------·· · - · - - ' - - - - - - /
'
L'Association des chemins de fer americains et 1 Associp.tion des fabricao- 1,·
ts de-rnaterfe1
cherriTns deTeriiwih~-nt les d~legu~s-et'les re.pr~sentan
fsa:la- C:On!e-rence fn'cern:ancinale des t'el€communications ff venir visiter 1'
exposition de materiel de chemins de fer a.u Convention Hall. On peut visiier
1
tous les jours entre 9 heures et 18 heures, cette exposition, qui se prolongera jusqu 'au 2 8 juin. Farrni les pi~ces csscntielles qui figurent dans cette
exposition, on remarque les appareils radio <! tr'es haute fr~quence (152 _162 me /s) et tout particuli~rement les derniers appareils de radio portat~fs et lcs tout derniers appareils servant aux commup.ications . .
Les del~gues et les representants sont egalement invit~s a aller voir "les
trains de demain" dans les chantiers de chemins de fer li Ohio Street. Un
a'-!-tobus quitte la Con~~n~ion !!_~_!_!_ (sous ~sol} tou~ les qua~ts d'heure. I1 sufht pour etre admis d ces expositions d ~tre porteur d~ 1 insigne I. T .C.
------/

EQ_ur-

·---=-=~------""'--=------.-·-

- - - - - -· ~- ----·---·-·--~-·--:-----------------..!
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Atlantic City·, ·N.J.

Puhlie 'pendant les ' ·$ eances de~ . . _ ..
Conf~rehces Internationaltfs des Telecomniunicatlon~s
...
. .
.. :
_:

~

DU . .;T9~JJ~
________
__

-ORDRE
··

10 h.·.
CommiE;!siori 5
Commission 3
Com. 8, Sous-Com~A
Com. 7, Sous-Com.B

.

_,..,._,.

Attribution's
Organisation
Exploitations
Tech . .Gener~

Renaissance.
Venitien
Chib 22
Chambre "A"
·i'

,...

llh.30
Groupe. de Travail (Code - Q) .

.club 22

15 h-..
Gommiss~on

10

Renaissance

Gestion du Bureau de
l'Union · · ··
·· ·
.
.
, .,. ...
Tech. Gener •. ·

VeP.itien

1'1 t tri but ions

Ciub 22

.Commission 5 -Groupe
de Travail

Attributions

Chambre 708

Commission3 -Groupe
de Travail B

Organisation

Chambre 720

.

Com. 1, Sotls-Com. A
Com. 5, Sous,..:Com.

c

AVIS
LeS salles . des·· COnr"erences SUi Vantes se tl'OUVent au troisieme
etage de -·1 'He tel ·Ritz.:. Carl ton . : Salle· TrelJ.i~ ·, , S~lo_n 1, Salon
2, et $alon A.

* * *
TRAVAUX DES CO~~ISS!ONS

ET ; SOUS-COMMISSIONS

- -- - -- - - - ----- --- - ~ .. ; -r: ·~-· - - - -- -- - - .-

:-

··-

La commission 5 que· preside Sir . STANLEY .ANGIHN, a etudie les proposiions du president pour la bande de 4 a 6 me.gacycles' puis ensui te de 6
. 25 megacycles. ·. Chaque. delegati.op. a fait ·la cri tiq1.1e de· ces proposi t~ons : 1 'Inde a insiste sur les be·soins de .la 'radiodiffusion
tropicale,
.
.
:

'
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le~ Etats-Unis, soutenus par les nations d'Amerique Centrale, ont appuye les besoins de bandes exclusives nour les amateurs dans le·s bandes
de 7000 a 7300 kc/s. Le groupe de travail s'ef'f'Orcera d'arriver a un
compromis entre les propositions initiales du president et les dif'f'erents amendements des propositinns f'aites par les dif'f'erentes delegations.

La sous-commission B de la commission 8, que preside le Colonel
REAIJ,ae-J.aaelegation du Royaume1Tn1·aarscute des dif'f'erentes propositions en ce qui concerne l'emplol de f'requences ~levees dans le service mobile maritime. Un petit groupe de travail a ete nomme pour preparer un projet de texte qui servira de base de discussion pour cette
question, ~n tenant compte des propositions discutees au cours de cetie
reunion.
.
La sous-commis~ion B de 1?- commission 3, sous la presidence de M.
PEDERSEN, de la del~ati"on du Danemarl{,"a entendu le rapport du groupe
que preside M. Lahaye, chef de la delegation frangaise, sur le statut
du CIEF. Les delegues des Etats-Unis, entre autres, ont chaudement
felicite M. LAHAYE pour la clarte avec laquelle il a su exposer les principes contenus dans ce rapport et pour l'esprit de collaboration qui
a regne au sein de ce groupe de travail. Comme les delegues n'avaient
pas encore examine le rapport, il sera etudie alinea par alinea au cours de la prochaine seance.
19-_sous-c.Q~1~~2fl._A_de la .s:.Qmmi~~J....QIJ-_7, IJreside~ par le Colonel
LOCHARD, de la del·egation f'rangaise, a etudie .les definj_ tions des termes suivants · et les a adoptees : ~'station radiogonometrique", "service
de detection electromagnetique" et "station de detection electromagnetique".

La sous-commission D de la co~ission 8, que preside M. CURTIS de
la Nouv8lre::-z81:ande-, ena· termine avec~ude de tous les textes qui
lui ont ete conf'ies, c'est-a-dire, les Articles 10,11,12,13 et 14 du
Reglement additionnel. · Il reste maintenant a mettre au point les textes transactionnels en tenant compte des deliberations de la commission. D'ores et deja le groupe de travail s'occupe de cela.
· La sous-commis?ion c de la commis~1~n._7, presidee,par le Dr.
DELLINGER, de la delegation des Etats-Unis, a discute de la question
d'une organisation de dfffusion des frequences standard· qui fonctionnerait en collaboration avec.les gpoupes internationaux qui s'occupent
de la diffusion des signaux horaires. La proposition des Etats-Unis
d'Amerique a servi de base aux discussions; quelques textes transactionnels ont ete soumis qui figureront dans le proces verbal de la seance afin qu'ils pui.ssent ~tre examines par les diverses delegations
avant nC?uvelle discussion.
La ~ous-commiss~on_Q de__1_§~0~~1.9J:L5, que preside M. VAN DER VEEN,
a termJ.ne l'examen des bandes de frequenaes nece'ssaires pour la radiodiffusion tropicale. Elle est ar·riyee a un accord unanime sur les chiffres qui seront presentes ce matin a la commission 5.

*

*

*
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Publie pendant les seances des
Conferences Internationales des Telecommunications
ORDRE DU JOUR
10 h.

Commission 3,Sous-Com.A Organisation
· ·Attributions
Commission 5
General Technical
Com. 7, Sous-Com. A
Exploitation
Com~ 8, Sous-Com,·A
Com. 8, Groupe de Travail
11 h. 30 .
·com.---s-;· Sous-Sous-Com.A Exploitation
15 h.
.
Chefs de delegations (Plenipotentiaires)
Liste dei frequences
Com. 6, Sous-Com. A
Technique generale
Com. 7, Sous-Com. B
Com.
Com.
Com.
Com.

Rxploitation
8, Sous-Com. A .,
5, Groupe de Travail Attributions
8, q-roupe de Travail Exploitation
-Attributions
5, Sous-Com.

s.

Venitien
Trellis (Ritz)
Parlor 1 (Ritz)
Parlor 2 (Ritz)
Parlor A (Ritz)
·parlor 2 (Hitz)

s.

Venitien
Trellis (Ritz)
" Parlor 1 (Ritz)
Parlor 2 (Ritz)
Chambre 708
Parlor· A (Ritz)
Sun Room A

AVIS
Les salles des.conferences suivantes se trouvent au troisieme etage de l'HOtel Ritz-Carlong: aalle Trellis, Salon 1, Salon 2, et
Salon A.
~----·-·-------·

l

-------~

!~~9!I ?~.I 9~.?

I

Seuls - ceux qui - parmi les
partic-ipants ne se sont pas
:
l faits inscrire pour la premiere
I conference, doivent le faire
\ AUJOURD'HUI ler JUILLET.
.
·--------·-·-----·---·-·------·---.J.__-·-·····--······-----·--·-·····-----·-Par tousles temps. Dorenavant l'Electron du Mattn vous renseignera
sur Te~emps-· ci'hler et celui d 'a.ujourdhui. Ainsi devriez- vous savo5 :r>
Ge que vous avez manque et ce que vous pouvez esperer

I.
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TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SODS-COMMISSIONS
, _b,a __~OU§...::_g_o.!!_l.A~.cre I.§.=:-_gofu::.-3-,-.qtn5- pres-r·ae M. "PEDER-smr,-a-discute alinea par alin~a le projet de statut du CIEF qui a ete soumis ·par le ~rou
pe de travail. Les sections 1 et 2 de l'Article 1 ont ete approuvees
en principe; la discussion sera reprise en,ce qui concerne la section 3.
La sous-com.B de la com. 7, presidee par M" HECHT, de la delegation
du Royaunie-=:uni., a maintena:nt complete' ses discussions sur 1 I Appendice 1
qui est maintenant preb a @tre soumis ala com. 7. La sous-com. etudia
ensuite la rapport de la sous-sous-com.2, sur les largeurs de bandes.Il
sera decide ala prochaine seance de l'emploi que l'on fera de ce rap port,
~a- ~.9!P-_!._]._QJ ___o~_Q~G~-~-;t~n d.!:!_Bu_r~..§.:tl___9~_1~.Yn1,_9p, sous la presidence de
M. McKAY, chef de la delegation australienne, a pris connaissance du document 460R qui contient les recommandations,de la sous-commission. Ce
rapport, avec certaines modifications, sera soumis au President de la
Conference pour @tre presente a l'Assemblee pleniere. Il fut egalement
decide' de faire tenir copie de ce rapport a la Com. 3 (Organisation )
pour qu 'elle en puisse ~rendre connaissance.
,
,_
1~.-~?_In_. __5J_so~~ le.__pr~sid~p.ce~-~--§.ir S~ANLE:Y_ ANGvliN, a discute les quest~ons de pl"incipe pour les oandes aa:J..louer ca,ux service.s de radiodiffusion mondiale· et tropicale. La com. n'est tombee d'accord que sur les
bandes superieures a 6 megacycles. Les besoins de la radiodiffusion
tropicale seront integres dans les besoins de la radiodiffusion mond~~~
Il reste maintenc.nt a fixer les largeurs de bandes a attribuer a la radiodiffusion qui englobe ces deux types particuliers de radiodiffusion.
_!.__?._ s_<?_~.:-_c_om_. _ _g, _g.e__l.~ __(:!O.PJ:. __8_l presidee par M" POULSEN de la delegation
danoise a discute de la proposition du Mexique contenue dans le document 2543R, aux termes de laquelle les Reglements de la Radio contiendraient des dispositions concernant des certificats internationaux pour
les mecaniciens .de radio. La sous-com. decida que si de tels certificats etaient juges necessaires, ils devraient figurer dans les reglements
nationaux plutet que dans les Reglements de la Radio. La sous-com. a de
plus etudie les diverses propositions concernant l'Article 8, et decide
de separer stations d'amateurs et stations experimentales,tit de ne considerer au COUTS de la reunion que les stations d'amateurs. Les decisions de la sous-com. seront renvoyees a un groupe de travail qui s'en
insp_i_r~a pour red_i_g_e_r_u_p te~te transact::.:i::..:o::.:nn=e:::..:l=-..!...- - - - - - - - - - - - - - LE TEMPS AUX ETATS-UNIS
Temperatures d'hier.
Ma:(C.
Min.
20 h. 30
Atlantic City
24
22
21
Baltimore
22
28
Chicago
~a
18
Miami
~~
30
23
New York
21
29
26
Philadelphia
21
30
27
San Francisco
11
.20
15
Washington
28
30
23
Previsions pour aujourd'hui
Atlantic City: Nuages - Ondees - Peu de cha.ngement_- 270 sur terre.
New York: Nuages - Peu· de changement.
Philadelphia: Nuageux - Un peu plus de fraicheur.
Washington: Nuages - Chaud et humide, Ondees dans la, soiree.
Baltimore: Ondees - Orages de bonneheure, puis dans lapres midi et Ja
soiree.
·
Miami: Ondees.
Chicago: Ondees d'orage au debut de la journee, puis beau temps
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Publie pendant les seances . des ' ·
Conferences Internationales des Telecommunj_cations
ORDRE. DU.:..!9U.R
10 h
tr"roupe de -Travail. ( ''-Q 11 Code) -

---- ·-- ... ·--··--·-· --------- --·-- ···- ""' 1.1- h. -------.

.

15 h.

.
I

C.hM.tbrE:L708
i

Premiere seance pleh~ere de la Conference
des Plenipotentiaires. Disco.urs d 1 ouv~rture
par l 1 horiorable GARRISON NORTON, Secretaire .
d'Etat adjoint des Etats-Unis .... Renaissance.

"COmmission
Commission
Commission
Commission
Commission
Commission
Commission

8,Soue-oom A
Exploitation
6,Sous-com.B
Liste des freq.
7,Sous-com.c
Tech. Gener.
5,Sous-com.D
A\~ibutions
8,Groupe de•Travail E~loitation
5,Groupe de. Travail Attributions
3,Groupe de Travail B Organisation

II
1

..J

..

v&nitien
Trellis (Ritz)
Parlor l {Ritz)
Parlor 2 (Ritz)
Parlor A (Ritz)
Chambre '108
Chambre 720

·
·AVI/$ ·~ -~~
Les salles des conferences suivante's se trouvent au, troisiemeo:~ge de
1 1 H6tel Ritz-Carlton: Salle Trellis, Salon 1, Salon 2,.et Salon A.
- TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SODS--COMMISSIONS
].,a . CO!!lQl_i§§.i.?!l_ .5.-,sous~a.- presl(lence~ae- -si-r·· -~J'YA'I'Tt'ET A1KJW1~ ---e. continue
de discuter la probleme de l'attribution des frequences entre 6 et 25
megacycles. La discussion a surtout porte sur la question de savoir s'
il fallait augmenter les attributions pour la radiodiffusion. A la fin
de la discuss~ on le groupe de travail fut prie de prepm•er un pro jet de
texte qui presenterai t un compromis satisfaisant, en s 'inspix•ant des
points vues exprimes par les differentes del~gations.
.
b.?_~o~_s_- commis sJ.Qll_.~~§_),.§._C.9P.1Bl.;L~J31.Q.P._1, que presi.de le Colonel
LOCHARD, a donne des definitions pour les termes "station experimentale"
"station d'amateur"; elle a supprime "station privee de radio communication", et discute du terme general "territorial" s'appliquant nu service mobile territorial et aux deux catego1•ies de stations existant dans ce servirie qui sont la station territoriale et la station mobile territoriale.
.
·
~a- sou~~OIDffiJ.§.s.;toD:__li.__ de_ _l<;t_)~ommis_§_ion_§, sous la presidence de· M.
PvULSEN du Danemark a dis'cute de 1' inclusion dans les . reglements la question des stations experimentales. Il fut decide qu'il serait desirable de preparer un texte de reglements ~ cette fin; ce travail fut con- ·
fie a un groupe de travail compose des representants du Royaume-Uni,des
F:tats- Uni·s e t de la · France ;
·
.
La ~~~;:·.E:<~t.l~:--c_9I!.~ssion
A
de
la
Commission
8
est
en
principe
d
'accord
-···-----_....
___ -------·
·~--···-

_.__.._

,

" 1 . Un

.l

)
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sur le principe de ~e pas autoriser los stations d'aeronef a travaillor·
sans operateur avec cel"tificat, lorsqu 'elles utilj.sent des frequences ·
du service international.· Un texte 'trcmsactionnel sera soumis a la prochaine seance.
La sous-commission A de la Commission ..3. a continue ).'(~tude du pro jet
du Statut du CIEF et pltlSiOUl"S parng~¥h.es ont ete approuv~s.
1.§_~..9.!;S_-;g..9,lt~J~1.2.!?---.A g~_1..§:-.9.9~.!§_~.9.!'LP ,Presidee pa:r• M. Carl A,LOEBER
de la delegation des Etats-Unis, a discute sur la fo:rme a donner aux
renseignements qui seraient fournis pnr les 'dif.ferents pays pour l,.eurs
demandes de frequences et sur la ntE(niore dont le travail serait poursuivi, apres la conference, a savoir si l'on continuera.it ou non le groupe de travail de la sous-commission 6.
.
19._§_01l.§.::CO!!l!!11§_~_!or; B d~_1.?- Comml-_:?.§19n 1, sous la presidence de M.
HECHT, a continue letude du rapport de la sous-sous-commission 2, et-a
examine le preamb.ule aux tableaux de largeurs de bandes. Il fut decide
de renvoyer D. uno SOUS-SOUS-COmmission la revision dU preambule .3, la
lumiere des discussions de la 'seance. La..sous-commission a poursuivi 1'
etude de l'article 22 (paragraphes 527 et 528 des Reglements ciu Caire)
et a OX·~'l,mine les propositions presentees a CG sujet,
b.§._s_ou~.::C.Q_lp!l:'~:i,.§_sl,.QD_.~_..Q~1a_.Q.QQI111iss_1f>fl:'.B., sous la presidence du -colonel READ, a entendu la lecture des pro jets de textes des pare.graphes 471
et 472 en ce qui concerne l'emploi_des ondes du type· B. Le pres1ilen~
a propose de discuter des principes generaux en ce qui concerne les navires du Service IF. On aboutit a un.accord de principe et une sousspus-commission s'occupera des details techniques, pour la preparation
d'un texte transactionnel.
PAR TOUS LES TEMPS
!emp~-~~ t~!'~~- _'.E.:i.:~!'
Min.
Max.

Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami
New York
Philadelphia
San Francisco
Washington

20--h. ·--·30
-·

--·~

24
22

20

26

23
18
24

33
27

21
21
10

33
16

16

22

33

23

31

26

27

29

Beau temps
moins· d'humidite - up peu plus· de
fraiclieur.
New·York City: Beau temps - un peu plus de fr51icheur.
Philadelphia: . Beau temps - un peu plus de fraicheur.
Baltimore:
Beau temps - un peu plus de fraicheur.
Washington: Beau temps - un peu plus de frai.cheur.- moins d'humidite.
Miami:
Nuages - ondees d 'orage dans 1 'apres midi. ·
Atlantic City:

Chicago:

Beau. temps - plus

ch~ud.
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Le Fos $e Com'ble
(Entre 1' Austraiieet-ia ·Nouvelle-Zelande).
1
L emploi du systeme radioelectrique a etincelle a certaines fins :tnari..:
tim~s,, ·,sur 600 metres a ete preconise par 1' Australie et recornmande dans une·' certaine me.sure par la Nouvelle-Zelc;nge. Ce systeine present;e 1'
avantage d'~tre simple, sOr, et de faqon generale plus pittoresqu~ que
le systenne a arc. Nous croyons cependant de notre devoir de donner quel,ques explications en plus de celles fournies a la Commission concernant l'action synchronises de ces deux delegations. La Nouvelte-Zelanre
est etroitement liee a l'Australie, non seulement par des liens d'admiration mutuelle, ~ais aussi par un cable sous-~ar~,~~~ne longueur de
quelqUes 1200 milles. Ceci est fortement mouill~~a~,.Jra~er de Tasmanie
(a l~quelle le fameux navigateur hollandais, Abel Tasman, aonna sonnom)
La frequence de ces signaux est si basse qu'on ne la peut guere comparer• qu'au niveau de certaines remarques qu'elle transmet entre ces paJIS
amis. Elle est beaucoup trop basse pour faire sentir son rayonnement
dans le spectre etudie par ,cette Conference, encore qu'elle puisse ~~
re renvoyee pour examen a la Conference jes Plenipotentiaires, ou au
CCIR, ou bienenco:pe· faire $~.mplement 'l'"f•jet d'un accord regional,sans
broui1lage d 1 auclJ.rie sorte. Il faudrait aans cecas precoriiser l'emploi
du coupe-circuit.. Il se produit souvent dans laMer de Ta~manie des
vagues a double cr~te. Ce n 1 est pas·sans raison que Sydney se vante
de posseder· le plus grand "Fosse" au sud de 1 1 Eq1.,1ateur. ( Au vrai; il
se.rai t preferable, que cette ligne de 1 1 Equateur soi t a jus tee a 1 I aide
d'~'un tour, reargentee,astiquee, et reassembles avec du mica neuf).Des
:ondes continuelles de raepression (meteo~ologique) accompagnees d I X' s
naissent en Australis Centrale et' -.sont dirig0es vers
la NouvelleZelande. La capacite est grande et le rayonnement lent avet un 'decrement iM~g~rj, thmiSJ-ue modere·. · C~ci amene parfois ~es habitants de_ 1~ Nouvelle-Zelande .a perdre leur equilibre, leur·frequence naturel1e ·etant
troublee. Le contact avec la terre est cependant muintenu bienque le-gerement "t:remblant". M~me ces conditions de depression peuvent @tre
mises) .e,n fesonnance. Une etude at~enti ve de ~a _lampe de reglage, une
tretoudhe a ce transformateur d'osc~llateu:r: pr~maire, un relent d'ozone
et l'etincelle pourra survivre parmi les vagues 'infinies du Pac·ifique.
11
Si l'impulsion vient, l'etincelle ne peut·plus ~tre tres loin."
'

I

'

t

:..

'.1. •

*L'auteur de cet article.exclusiveme,nt reserve al'Electron du Matin,
et qon;t le texte frangais ne constitue - po:ur d.e~ raisons de force .maJeure :. . qu'une traduction.appro:(Cim~tive, est un. ''anonyme" des p~us connus . a la Conference .
. .· .
.
-- - ----- --- -1

RECEPTION
La deJ.egation de,s Etats- Unis< invite tous.
l~s participants a. la Conferep.ce. a as si-ster
a la rec?ption .qui ser9- donne,e. ,aujourd 'hui,
mercredi C1 17 heures 45, dans .1a salle .
R¢laissance a l,'hf.ltel Ambassador - .Tenue
d"e ville;·
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Le 3 juillet, 1947

Publie ~ndant les seances des
Conferences InternationaJ.es des Telecommunications

ORDRE DU JOUR
10 h
s. v~nitien
Attributions
""COY11m1s sion 5
Reunions d'or~anisa.tion des Commissions de .la Trellis (Ritz)
Conference des Plenipotentiaires
Salon 1 (Ritz)
Tech. Gener.
Com.7,Sous-Com,A .
Salon 2 (Ritz)
Exploitation
Com.8, Sous-Com.C
Salon A (Ritz)
Exploitation
· ~::n8,Groupe de Travail
s, Venitien ·
Attributions
··. ··· 5 ' Sous-Com C
15 heures·
La premiere seance du Comite Special
char~e de la question des votes ~ la
Conference, aura lieu aujourd'hui,
jeudi, a 15 heures dans le SUN ROOM A.
Ce comite a ete constitue au cours de
la seance pleniere hier matin. Il devra
presenter son l"a.pport le 14 · julJ.let au ·
.plus tard.

.

.

.~

15 h.

Exploitation
Liste des Freq.
Commission 6
Reunions· d •,organisa.tion des Commissions de la
·Conference des . Plenipotentiai~es
Tech. Genel".
Com. 7, Sous-Com.B
Trav
ail
de
Groupe
Com. 3 Com. 5 - Groupe de Travail
Com. 8 - Groupe de Travail

·coin-:-B, So us- Com. D ·

17 h.
·Reunion des pre;3idents de Commissions pour
le. prog~amme _de la semaine
18 h. 15.
Com. 2, Sous-Com. A, Groupe
de Travail

RenB.issance
s. Veni tien .
Trellis (Ritz)
Salon 1 (Ri~_z)
Chambre · 720
Cha.mbre 708
Salon A (Ritz)
Chambre 110

Chambre 704
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TRAVAUX DES COMMISSIONS
-. - --- --:---- - -:--·- -ET. --- SOUS
---·- -- --- .COMMISSIONS
--- --- - -- ·
La sous-commission A de la Commission 8, sous la presidence de M.
POULsmr,-·cru-·DanemarK," a etudfe-T'ar"tiCie-11 sur .1' Au tori te du Commandant et 1' article 12 sur 1 'Inspection de·s . Stations. Bien que plusieurs
propositions aient ete soumises a ce, sujet, il fut decide de conserver
ces reglements sans changements importants.
La so~~-:c~~is~io!lJL.9SL_~a Q.Q!llm1.!!.:1i.<lU..._6, sou~ la presidence, de M.
ARBOLEDA, de la delegation colombienne a discute des methodes a employer pour 1a preparation d'une nouvelle liste internationale-des frequences et du mandat a confier a la SOUS-SOUS-COmtnission qui sera formee
pour guider 1e travail de preparation de la nouvelle liste internationale des frequences·.
.
La ~ous-commis_sio~ de .la Commi§sion .5 a e'tudie le rapport du groupe de travail constitue pour trouver une solution a certains points qui
etaient restes en suspens. Ce ·rapport fut approuve avec de legeres no ..
difications et un rapport complet est en voie de prepal"ation et sera
. soum!s a la commission 5.
.
. '
.
La s~us~~~mmi~ston_~e la. commission 7~ que preside le Dr.DELLINGER
de Ia delegation q.e s Etats-Unis, a etudie le rapport de son groupe de
travail sur la question du .contr6le des frequences. Le premier paragraphe fut appl''OUVe et le reste dU texte . sera examine a la .prochaine se!3-nce, chaque delegation soumettant ses propositions sur ·la mise au point du rapport.
_,.

**

*

**

"La Confere~ce des .Plenipotentiaires a pour t~che 'essentielle
de reviser la Convention de Madrid de 1932."
"Il est devenu de plus en plus evident que des c:·:.....ngements
tres importants dans l'organisation sont necessaires pour '
permettre a l'Union d'accomplir sa t~che, dans les conjunctures presentes.¥
·
"Les d~veloppements · quasiment incroyables dans l' art des radiocommunications rendent indispensable .une organisation. bien
moderne, susceptible d'examiner et de resoudre les problemes
urgents qui se presentent dans ce domaine ou tout change si
rapidement."
~

"En outre, en raison. des fonctions accrues qui incombent a
l'Unioh, vous tiendrez, sans aucun doute, a examiner les propositions concernant le siege de l'Union."
"La Conference ne manquera pas' d'examiner la question des
relations entre l'Union et 1' organisatj_on des Nations Unies ~··
L'honorable Garrison Norton
Secretaire Adjoint du
Departement d'Etat des
Etats-Unis.
2 juillet, - 47.
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PORTRAITS

. Pour la Conference des Plenipotentiaires, la France a tenu a envoyer
Cit,y P9Ur-prendre'pa:J?t aux deliberations deux delegues qui
portent tel]lo.ignage en faveur 'de l!i.ndomptable esprit de leur pays.
N,. EUG~NE, THOMAS, ,chef de .la, del~gation; ~inistre des. postes, ~~le
graphes~ et·tele·phones, est un depute de la region du nord, c'est-adire d'un pays qui a souvent et beaucoup souffert de la guerre.et de
l'occupat:Lon etrangere. Apres les even~ments de 1940, M. EUGENE THOMAS
prit immediatement position et, courant les plus grands risques, entreprit avec un des· chers incontestes de la resistance, l'ancien minist~
re LEBAC; la lutte clandestine contre les envahisseurs. Arr@te et deporte
Buchenwald' il y res.ta jusqu I la liberation de ce camp de COncentraM.on par les tr•oupes du GEfneral Patton. Des sa rentl'ee en .Frame
M. Eug~ne Thomas fut imm~giatement. nonune dans les coiiseils du gouver-nement ou il continue de s1eger-.
M•. JACQUES MEYER, adniinistra.teur genere~l de la n a.diodiffusion nationale, brillant agrege de philo sophie, combatta·nt remarquable de la premiere guerre, auteur d'un des plus bee,ux livres qu'on ait ecrit sur
la guerre des fantassj_ns ("La Biffe 11 } , journaliste et specialiste des
questions de radio, dut q.ui tter son· pEJ.ys et sa famil1e pour ge.gner 1'
Afrique et · reprendre le combat .. Encore qu 'il ai t eu les pieds geles
au ccmrs de son passage en Espagne, il fut vol~ntairement un des pre~
miers officiers de 1' armee fra.q~ai.se a. de·barquer sur le sol de sa patrie au moment de la liberation.

a Atlan.tic

a

a

PAR TOUS LES
P•

-~---

_..., .. _

--··-'•'

••

Temperatures

- · · · -

d'hier

·--·----Min·.~-·--·--

.

.

T~MPS

-·~----·•

Max.

20:0.30'

Atlantic City
Bc:tl timore

21
21

30

26

Chi92;go
IvrL3.11:~l. · ' '

14

23
30

22
26
23

29

'21.

28
29
18
29

19

Nc :~

::.:~Jrk
Pt.~~~~ r:-f 8.1. phi a

20

S:i1t i~:>.-,"~t6i s_co

11
21

vlasl1J.llgton

25

23
16
27

Pre-visions. nou.r Atlantic Cj_ ty
Jeuni-, beau:· tcmr :3 o i; solei.l; · h~1midi t~ s11pportable', tem::
-:···~· c::t ~~ <:"' , ,_, ~- ~- •.~
••
.
.
•
Sll.o~.J..L
.).~,J..",,)I.,jo
p e..~..,:J...uL•_,J.,e
r"'l!.: .;.,- ·n:;),

, ...J

..!...•:...t. __

Penoa:rt, le jc;,L:.::"{,::- 13U 4· jUillet, le temps sera beau.
fera de. plu_s ep.-plus cbc:tud.

**

*

**·
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Publie pendant 1es seances des
Conferences Internationales des Teleconununica.tions

ORDRE DU JOUR
10 h.
Commission B

- . Ver].fication des
pouvoirs
Commission F
Reglement general
Commission 8, Sous-com.B Exploitations
_Commission 7, Sous-com.A Tech. Gener.
Comn;~_ssioii 6, Sous- com. B,Liste des frequences
SOUS-S0US-COm,2
Commission 8, com; de
Exploitations
redaction
Commission 5, Groupe de Attributions
tr<;>,vail
15.h.30
- -- .. - -·
Commission·5
Attributions
Comm1ssion speciale sur.
la Vota tion
Commission 8, sous-com.C Exploitations
Commission 7, sous-com,C Tech. Gener.
Commission 3, sous-com.A Organisation
· -Groupe de Travail A
Commission 6, sous-com~B,Liste des freq.
Sous~sous-com.2

Commission ( 8~

com. de la Exploitations
reda ction.
Commi-ssion 5, Groupe de Attributions
Trav ail

RenB;i s s ance·

s. ·venitien
Trellis (Ritz).
Salon A (Ritz)
Chambre 720
Chambre 7 08
Re'n ai s sance
s. Venitien
Trellis
Salon 1
Salon 2

j··

Ritz .
Ritz
Ritz ._

1

Salo11 A (Rit-z ).
Chambre 720
Cha.>nbre 7 08.

TRAVAUX DES CO~~ISSIONS ET SOUS~COMMISSIONS
- - -·coNFERENCE' DES.. ·pr;E1rfPO'TENTIAI'REs-:--- ~ - La premiere reunionae----ra~Tornml.SS..:iori.~ae-ra Convention (Commission E)
s'est tenue sous la presidence--ae--·N.. H.-TO'WNSREND, c-:B-: ~-- chef--ae Ta-de
legation du Royaume-Uni h la Conference des Plenipotentiaires. Apres
une alloc a tion d'ouverture et _differentes formalites preliminaires, le
president annon~a que l a repartition du trav ail de revision de la conv~_ '\tion entre les commissions c, E, ,et F, telle ·qu'elle est indiquee
dans le document 32 TR, a ete approuvee par l'Assemblee pleniere et sera mise au point au cours -d'une prochaine reunion des presiden'ts deS
commissions C, E, et F. Apres · une. courte discussion, le president proposa que la Convention de Ma~rid serve de base pour le travail de la
commission. Il. suggera en out!'e .. que pour evi ter des difficul tes . dans 1'
etude des definitions generales annexees a la Convention, la commissiqn reste en cont a ct avec w· KRAPKA, president de la c,o mmission 7, char. "' gee d I etablir leS defil1i tiOnS dU ·reg;l.ement deS radiOCOmmUnicatiOnS •
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La_ s~~m_s-.~_orn._5, p~esidee par le Colo.t;el READ, de 1:=: delegation du 1Royaume u·11,, a discute de la question d '_eto.blir une frequer;l.Ce commune pour l'appel et le contact pour les petits navires. Cette f'requence ne s'
applique qu ',au service de 'radio telephone. Il s 1 agissai t surtout d 'arriver a un accord pour les regions d'Europe et de l'P~erique du Nord et
les autres parties du monde ou ces .frequences sont utili sees. Il .fut
accepts en p_rincipe que l:t pc.rtie la plus approprie de la bande se trouve entre 2100 et 2500 kc/s, muis on ne se prononcera defini~ivement
sur les chiff'res qu 1 au cours de la procha.ine reunion.
La sous-com. A de la Com .. 3, pr~sidee par M. PEDERSENi a examine la.
sol1.ftl.on-·a•une--questloh ae principe sur le financement du CIEF que la.
groupe de ,-_travail B avai t demc1ne
la $0Us, .. com, de r•esoudre. Il fut de cide que le groupe de travail reexaminerait cette question en prenant
en consideration les.differentes opinions exprimees au cours de laseance en vue de formuler des reconuhenda.tions pour la conference des ple.
nipotentiaires.
·
La SOUS-com. a egnlernent examine le projet de texte du statut du CIE~
soumis par le grou~e de travail-A et s'est rendue jusqu'a l'Article 2,
paragraphe 3, alinea 5, subdivision c.
.
.
_La sous-com. A de lc Com. 8 que preside M" POULSEN~ ci etudie 1'.ArticleJ:j"-(-pa·ragrapnes-2'86-a·""'2tm~, et l'appendice 5, relatif c'-1..1· rapport d"es violations. Cette discussion a ·mis fin a. 1 'examen des articles dont
avait a s'occuper'la sous-com. 8. Toutefois l'Article 32 et l'appendire
15, ont ete l~envoyes a la SOUS- com. 8C. Le president resuma sornmairement ·les travaux de la sous-com. char•gee de la qu·estion des certif'icats'
d 1 operateurs ,, de la sous com. 2, sur les indicatif's d 'appel et du groupe de redaction des textes, 'Il exprima l'espoir de VOir les.deux SOUSco:mmissions soumettre des textes pour examen a la prochnine seance. ,
La sous-com. B. ·de la Cor;!. 7, sous la presidence de M. HECHT, examina
le -ta'Dle·au de-largeul:;s·aeoandes prepare par le groupe de travail dirige par le Dr. VAN DUUREN de la deleg8:tion des Pe.ys .. Bas. La sous--com.passa ensuite a l 1 examen de 1'Article 22.

a

*

* *
PLENIPOTENTIAIRES est

*

*

La CONFERENCE DES
maintertant au travail et ses
huit commissions ont deja deblaye beaucoup de torraj_n. A. La COMMISSION GENERALE est presidee p&r CharJ.es R. DENNY (U"S''A")
Le 7ice-President' est F. Colt de vlOLF (U"S''A")
B. La COMl'USSION DES PLEINS POUVOIRS est presidee p,<lr Dr. K·· LIU(ChineL
C. La COMMISSION D'ORGANISATION DE L'UNION est presidee par Alexander
FORTOUSHENKO ( u·. R. S. S: )
D .La COMlHSSION DES RELATIONS ENTRE L•u;·I;'rl·:· ET LES NATIONS UNIES,
est presid~e p2..r~Colonel Rafael J', MILANS (Uruguay).
·
E. Lc::; COMMISSION DE LA CONVENTION est presidee par It· TOWNSHEND, C .B.
(Grande-Brotagne).
F. La CO.MHISSION
(Suisse)'.

DU REGLEMENT GENER!ili est presidee par Albert MOCKLI

G. La cmJIT•IISSION DE REDACTION est presidee ·par Jean LAFFAY (France)
La COMMISSION SPECIALE DU SPRUTIN es.t presidee par Hakan Karl August
STERKY (Suede)';.
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LA VIE EN AMETIIQUE
-· - r~-e- Ba-s·e15a1:1-~ -· -- ·- -

Pour. observer 1' fune d 1 un peuple 'il n 1 est rien de. mieux que de se perdre dans la m.asse du public d 1 une gr·ande manifestati.on sp·ortive. Mais
comment fa.il'e pour "se perdre"?
· ·
· . .· ·
. .
Il vous faut , d I abord bien comprendre
le
ieu
et
evi
ter
le
moindre
re-,
'
..
.
t ard da.ns vos reactions: · Jal'e a vous si vous n' applaudissez pas au m@me moment et avec la m@me vigueur que vos voisins. Vous vous ferez re-.
mm'quer comme "etranger" et il en ser•a finj_ de vos observations ...
Que les joueu1•s · s} animent ...bientet vos voisins commencent a enlever leur vestoh, leur cravate; ne.tardez pas trop ~ les imiter,~ la premiere mi. temps ils enlevent leur chemise et, peu apres, leur gilet de .
. corps : uil ba.in de soleil pour les 80,000 spectateurs (il n'y a presque
pas ae .spectatrices ). du fameux Yankee-Stadium de New .. York.
Le match deviant passionne ... La cbaleur de J. I emotion s I ajoute a ,J.a
ch'aleUl' du soleil.: on t:3te chaussures et.chaussettes. N'hesitez pas a
:l.mtter cet exemple .. Vous vous demandez ot1 s 'arr@tera ce 'deshabillage
collect1f? JJn instant encore, et vos voisins se mettr•ont a rouler le.
bas de leur panttl.lO'n jusqu 'au des sus du genou pour en .faire un short:
Jusqu I a. present vous avez pal"'fai tement imi te t:)US les gestes de vos
.voisins' mais tout a coup vous vous demandez cornment ils arri vent a se
.faire servir des cremes glacees' des sand¥riches' des bouteilles de biere, qu'il vous serait bien a.greable;de deguster aussi. Pourtan~ les,
rangs de spectateurs sont trop serres pour que les vendeurs arr1vent a
vous ser~ir
port~e de la main.
Ils ne peuvent circular qu'entre les
gradiris: Voyez les plutot .· Ils jet tent leur marchandise d 1 une distance allant jusqu'a 25 metres, et rer,;;oivent la monnaie de la m@me fa.qon.
Vous trouve z cela facile? Es~sa~rez, done, ma.is gare a vou·s si votre COmmando ou ·olutet votl'e mon.."la5e atter•rit su1• la tete de votre voisin .. '.
Vous n I etes. pas digne d I assis·ter a ce spectacle si vous n I @tes au moj_ns
aussi adroit que les joueurs - ma.is eux gagnent plus que le plus haut
fonction.'l.aj_re de 1 1 Etat.
· ·AutJ,"'O recommandation important·e : vous devez av'oir etudie a fond la
biqgraphie des joeu:rs. Si vous ne conna:issez pas J.e prenom de protagonistes, comme, par exemple, Stirn'l.reiss, ou Di Meggio ~ vous aurez beau
vous deshabillel' a la. cadence requise' montrer la m@me adresse .pour la
ncar vos ~<quarters" (25 cents) au marchand de sandwiches, vous serez
ccnsidere cornme un outsider ignorant.
·
, c 'est soulement ap:r'es a voir c-1ssiste pour la premiere fois h un match
de Baseball que j 1 ai compris l'uniformite de certains mouvements typiquement t3.mericains. Cette nonchalance a.'droi te pour attraper un objet
au vol, ou le jotor avec precision., m' avai t frappe depuis que i 1 avais 1,
.
G . I . Mais ces mouvemen t s ae
" " c& t cn:Lng
, .
II
o b sel,ve-; 1 es prenller~
, Np1• t c_h.J.ng '
ou "batting", vous pourrez les rema.rquer partout ic~ : chez les gasses
dans ]..;:;, rue, chez les ouvriers pendant 1 1 heure du de jeuner, chez les t·
fam~_lles SUl" las plages : 'c 'est une adresse' americaine. Et on ne peut
vraiment comprendre les Americains s:L on ne connaft ·pas le Baseball.

a

Ed'tvin ID:RiviANN··
PERDU:

Une naire de lunettes D. monture d'ecaiJ.lc sur la plage devant
l 1 h6tel Ambr1ssador, o1.i. dans le halJ. d 'entr8e de 1 'h6tel. Priere
de les faire remett:r•e 8. Signe Ostberg, Chambre 121.
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EN MAHGE DE LA CONFERENCE
Il n 0st pas que les - citoyens des Etats--- Unj_s a avpir f&te la f@te de
l'Independence en ce debut de juillet. Crest en effet le 4 juillet de
1 Inn passe q·· I a ete consti.tuee la l"epublique independante des Philippines , que les Etats-Unis ont rcconnu o..ux Philippins le droit de se gouverner eux .. rn@mes. Bien que la nouvelle republique soi t nee au lendemain
d 'une guerr·e qui a cause b:i.en des· ruines et bien des destructions sur
le terr.i toire des Philippines, 1 'oeuvre de reconstruction est en \bonne
vo+e dans ce _pays.
'
.
1

Le chef de la delegation philippin:e a Atlantic City est 1 'Honorable
Narciso RM-10S_, ministre a Washington et qui est un homme_ politique et
un jurJ..ste tres connu. Toutes les questions-de car.o..ctere technique et
scientifique dans les conferences reviennent aM. Jose s. ALFONSO,chef
des Telegraphes_ et de· la Constl~uction des C~bles-radio dans le departement des Travaux Publics et des Conununications. Il y a a Manille 4 stations de ra.diodiffusion ( 5 kW pour· _les frequences sto.rldard · et 1 kW poul"
les halites frequences). Les emissions sont faites en ' anglais, en espa-'
gnol, et dans la langue des Philippins, le Tagalog.

*

"'

*

PAR TOUS LES TEMPS
Temperatures

d'

hie!'

--- _ _., -·"llrr:r· ·-- - . - - : - - ---·1\n.:;-:;.---i'llll •
·
l'la ..~~. •

Atlantic City
Baltimore
ChicEtgo
Miami
New York
Philadelphia .
San Fr&'l.cisco
vrashington

21
·21
14
22
20
21
12
21
Previsions

24
28
25

31

2'7
28
18
27

20 h. 30
22
21
22
24
22
21
17
21

pour• · au j oul"'d 'hui.

--- - -- ·---- - - - - - - · J----·- -- --·------ - -.. ·· - -

Beau temps, _soleil. Moins d'humidite, temperature supportD..ble.
La visibili te s I ameliore•rc'.. au cours de la journee. Vent frais
dans l a direction nordouest nord.

*

*

*
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Le 9
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Publte· pendant les sea.nces des
.
Cdnferences .Internationales ·des Telecommunications

. -ORDRE
JOUR
. _____
__...DU
.
...
. -·
CONFERENCE
DES
PLENIPOTENTIAIRES
- -· ·· . - .. - - - -- ---- - · ----·- - --- - - ---- -··
-

~·

-

~

-~

10 h.

Reglement General

Commission F
-~_?.__g~ __ 39.
· Commission B
Commissfon C

Verif.des Pouvoirs
Organisation
DES · RADIOCOMMUNICATIONS

CONFERENCE
---- - - ----- ._ .......

-~-~---·-··

-- -- ------ -~ ---

--- ...

~

s. Venitien
Renaissance ·
s. Venitien

- ------ ------

10 h.

Commission 5
Commission B,sous~com.B
Commission 7,Sous-com.A
Commission 6,Sous-com.B,
Sous-Sous-Com.2
Commission 8, Groupe de
redaction
Commission 5, Groupe de
travail

.2_. !_1~- - }0_
Commission 7·, Sous-com.B
Commission 8,sous-sous com. · A
Commissj,on 5, sous-com.
Appe1s de detresse
Commission 6,sous-com.B,,
sous~sous~com. 2
Commi'ssion 8, Groupe de
.
redact$on
Commission 5, Groupe detravail ·

_;L

Attributions
Exploitations
Tech. Gener.
Liste des Freq.

Renaissance
Trellis (Ritz)
Parlor 1 (Rit~).
-- Parlor A (RitZ).
'

.

.

Exploitations

'chambre 720

Attributions

Chambre 708

Tech. Gener. ·
Certifice.ts a'
opera teurs ·
Attributions

Trellis ·' (Ritz).
Parlo~ 1 (Ritz).

Liste des Freq.

Parlor A (Ritz).

Exploitations

Chambre 720

Attribu_tions

Chambre 708

I

_T!:z!\VAU_~~p~§___CO~_!_S_?~_O~S ~_T- SO~S___~ __ g.Q!'~_I~§~ONl?

·

.

Parlor 2 (Ritz).

CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
A la COMMISSION F-- {-R~glem-ent--G~n~~~i)~q~-8 ~ pl~Ks~ldai t M. Albert . .
MOCKLI d~ la delegation suisse, un, echange de vue's extr@ment~a~ime et
fort brillant eut lieu hie:r mat:tn. :r,a plupa.rt des chefs de delegation
tinrent a fa.ire COrlna:i:tre 1 I OpiniOn d_e leur payS S ..tr des qUeStiOllS de
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principes fort importantes et au cours de la discussion il fut fait allusion non seulement a la Convention de .Madr•id et aux Reglements interieurs de 1 'Union mais aussi ·aux constj.tut5.ons des differents pays et a
la Charte des Nations Unies. Le's trois questions que doi t tout d 'abord
examiner cette commission sont les suivantes:
'1° - y a-t-il necessite de modifier le systeme de 'ote en etablissant
une majori te des 2/3 pour l"esoudre certains problemes de grande impol"tance? - .
·
2° - Que faut-il entendre par majorite des 2/3 ? (2/3 de quo:TI~~~
3° -· Qu 1 en tend-on par questions importantes, questions de fond ou questions de structure ? ·
·
A la premiere de ces questions il fut repondu affirma.ti vement, 29 delegation:s se declarant en faveUl' du prj_ncipe d 1 une majori te des 2/3 et
15. delegations so prononqail't-·c-ontre. Aucune reponse definitive ne fut
·donnee ala seconde de ces quest1ohs. Des propositions ont ete presentees par les delegations de l 1 Ulcraine, de la. France, de 1 1 Uruguay, et N.·
CORTEIL~ chef de la delegation belge a soumis un t.exte transactionnel,
qui indiquerai t qu, 1 un vote a la majo:ri te des 2/3 signifie un vote des
2/3 des delegations qui ont le droit de voter et qui v-otent soi t posi ti ..
vement, 'soit ne~ativement, C 1 est-a-dire qui se prononcent pa.r "oui" ou
par '"non". La delegation argentine proposa alors d 1 ajouter au texte de
l.a proposition belge un amen.dement qui aure..i t pour but de dire que les
decisions devr9ient @tre prises seulement si la moitie au moins des rnembres de l 1 Union avai· t
pr•is pG,rt au ·vote.
Le delegue de 1' Union s·ovi.etique fit alors remarquel" que le texte de
1 1 article 18 de la Charte des Nations Unies lui semblai t suffise.n'Jnent
clair, texte ou il est qeclare au paragraphe 2 : "Les decisions de 1 1
Assemblee generale sur les questions imDortantes sont prises a la majorite des 2/3 des membres presents et prenant part au vote".
Pour ce qui est de la troisieme quest5.on, les membres de J.a commj.ssi-on ont. maintenant a preciser quels sont les problemes de fond ou de structure et les questions de procedure. Il reste ~decider s 1 il faut etablir une.liste des questions cpnsiderees connne importantes.
Le delegue de l 1 Egypte a propose qu 1 h l 1 article 19 des R~glements interieurs, on ajoute un texte dans lequel il serai t di t que la majol'i te
des 2/3 des Etats-contractants s:erai t reauise lorsqu 1 il s 1 agirai t des
qu~stions ayant trait a l·a struchlre, a l'organis'3.t:io~, au bud,g;~-1;; ou au
si·ege de 1' Un:Lon.
·
.
\.;.._ "'
.A.__la C_OMMIS$ION _Q_ ( Pleins Pouvoirs) s le president, le Dr. -K:: ·LIU,
ambassa·deur de ·Chine au Canada de clara qu 'un certain delai devai t etre
accorde'· aux ra.pporteurs pour ,J.eur permettre d 1 examiner tous les documents constituant les lettres de creance des delegueo ~ la Conference des
Plenipotentiaires. Le. president .fit rernal'quer par surcro!t, qu 1 il fallai t distinguer eritr·e les pouvoirs reconnus pour de simples questions de
formalites et les pouvoirs accordes pour prendre part aux votes qui pe~
vent entra1ner des modifications constimtionnelles.
1

_c_sJN_~R~NC~-- __D~-~- _B·'-~.PJ29 OMiv!U!_I!I r:~J.~~-~
La sous-commission B de la comm5.ssion 8_, sous lB presidence du Coloner RE'AD~-1:1 e563,mTne- a nouveau· Te-·'t"ex"t·e-·"transactionnel des articles 9,17,
18 et 19, a la llimiere des discussions precedentes.
'

La sous-_go_gm1_;_i,_s2J_o}}_l:-__de .1-a___ cgl11E.l_i_s~_;!._on_ _7, sous la /presidence du Colo-.
nel LDCH:,1 A1W, a adopte les d,efini ti.ons des. termes "9.~_t§_cti_o.!_1._§]:e_c_t_~_o__ln_?._g_:- f
et'nu
'
· ' ..§-_
' u~~-~j;~t~_9_11•" I.
.
lliL.J.~~
e t . "f·
_ _Feq_lfence
.§5J_S_l.__gne~_
Jtt sous-conmn.ssJ.c;n
a co11
mmence, la dlSCUSSlOn
sur
la
a8Jica"'fe
ques:C:1.on
de
la
bande.
de
frequence
,.
.
II
. . .
.
/
occupee par une emission et une sous-sous-commission fut constituee chargee de presenter une reco:rr.mendation ~ ce su.jet.
·
J,.a
__
sgy_~_-:-.§_oy_s.::com.
2
de
la
sous-coni.
·B.
de
1a
commission
6
sous
la
,
. _... ---·--------""""T"-...,..--.. . ______ - -----.-- ---·--·- -,-- _ . . ----····· ----- ----·--'
. ..·
presidence de M. BRAMEL DE CLEJOULX a commence l 1 etude de ce.rtaines·rec-
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ommendations pratiques pou;r l'elabore.tion de la nouvelle liste des .t:r6quences.
..
La commission· 5, presidee pa:b Sir ST-€tNT...EY ANGI-!IN, apres avoir entendu 1:8J>appol't""·au-groupe de trav~il du Loran a commence de dis cuter 1' att~ibution des frequence~ superieures h 30 megacycles, mais il fut dec_ide de remettre a plus tard cette etude, afin de permett:re aux delegations d'etudier plus a·rond cette question.
·
La sous-com.- C de la com. 8., sous la m:•esidence du Commodore WEBSTER,
a discute les parag:raphes 725 a 748 de 11 article 32 sur les Services specia~ises. Ces paragraphes seront renvoyes au groupe de redaction qui
1
en p:repa:rera un texte trru1sactionnel.
1.?~E.9~~-:-com_._c__ §~_J_a_som....__J, , sous la presidence du Dr. DELLINGER: discute en ce moment des centres de coordination des stations de contr6le.
ANNIVERSAIRE DE L'INDEPENDANCE DE L'ARGENTINE
--·
-------·-..,.---. ----· -···11JJ'1JAT.I9K ·::.---·-----··------·- ···-- ----La Delegation de l'Argentine a l'honneur de
porter ala COTh~aissance de ~~ les Delegues qu 1
a la reception du 9 juillet les dames sont egalement invitees et seront les bienvenues.
La Delegaci6n de Argentina desea recordar a los
senores invitados a la recepci6n del 9 de Julio,
que las damas son invi tadas y bienven1das.
·
L... ----~-'-·---··-------·--

---· -------------------··

PAR TOUS LES TEMPS
Temperatures d' hier
--·- ---------· --·-···--·Max.,
Min.·
21
26
19
25
14
23
23
32
19
23
19
23
12
18
26
19
~--~------·

Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami·
New York
Philadelphia
.San Francisco
Washington

20 h. 30
22
22
26
24
21
22
17
23

_!'_!ev is i o_~s_p_ol?-r . . auj_o:!._~~~ E:.~1
Beau temps, soleiJ.. Tempe'rature et humidi te ·supportables.
Bonne visibilite. Vent nord et nordouest, modere.
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ORDRE DU JOUR .

9 h. 30

po~!:E.~Eg~~.. DJ?~~~~~]!_9.~N!,!.~J~S
.
.

c·ommis-sion F - Groupe de Travail
10 h.
'CoffifuJ.ssion,E
Comm:tssion D
' 15 h. 30
.Commission Speciale du Scrutin
Commission F

chambre

634

s.Venitien
Trellis (Ritz)

Convention
ITU - UN

s.Venitien
Trellis (Ritz)

.·. Reglement Gener.

CONFERENCE DES RADIOCm.ll-'fUN;ICATIONS

10 h.

·cam-:
8, Spus--Sous--Com. B.
Comnission 7, sous-cowmission

A
Com. 3, Sous--com.A,Groupe de Travail
Com. 6,Sous --com,A, Sous-sous-com. 2
Con~ission 8,Groupe de redaction
Commission 5,Groupe de Travail

Tech. Gener.
Organisation
Liste des Freq.
Exploitations
Attributions

-chambre A
Parlor 1 (Ri. tz)
Parlor 2(R:i.tz)
Parlor A(Ritz)
Chambre 720
Chambre 708

15 h. 30
CoiiD'nission 8,sous-com. D
Commission 7,sous-com. C
Com. 6, sous-com.A,Groupe de Travail
Com. 6, sous.com.B,sous-sous com.2
Com. 8, Groupe de redaction
Commission 5, Groupe de ·Travaj_l

Exploitations
Tech. Gener.
Liste des Freq.
Liste des Freq, ·
Exploi t .s.tions
Attributions

Renaissance
ParlOl'
Ritz)
Parlor 2 . Ritz)
Parlor A Ritz)
Chambre "(20
Chambre 708

11

TRAVAUX DES COlfi1'\1.ISSIONS ET SOUS- COMMISSIONS
-·-·
A .la 9o~i~-~J.9Il_...:ti' TR~-glemen'F,gen~ral) pl.~esideep-al' M; fli-·BER'r MocKI.r
de la_delegation suisse, une ve:ritable discussion d'exegese et de dialectique eut lieu hier matin, Il s'a.gissait d 1 essnyer .de s'entend:t:•e SUl'
"le quorum", "1 'abstention", "la presence", "le droit de vote 11 , "le mi.
nimum exigible", voire m@me "la valeur mlnima de rapport" .... Il fut finalement decid6 pour simplifier, qu'on ne pa.rlerait plus et .qu'on ne
voulai t m&me plus entendl•e parler de "quorum", de ce fameu~ "quorum"
.qui tel le Phenix semq1ai t r~nc:l-i tre sans cesse d~ ses pl"!Opres cend1•es.
A un ce:r•tain moment; le President et le Delegue de la C9lombie eurent
recours aux definitioz:ts du petit Larousse illust:r·e et du dictionna.Lr·e
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de l'Institut Royal d'Espagne.
Les delegues a qui etait soumis un·certa.in nombre de propositions,'
dont celles de l 1 E~ypte, de l 1 Uruguay et de la Belgique {cette derni~
proposition ayant ete plusieurs fois modifiee au.cours de la discussion
par M. Corteil toujdurs soucieux d 'obtenir le maximum de precision e,t
de clarte dans le libelle des textes) decide:. . ent de consti tuer une
SOUS-CO~mission de travail OU bien plut5t une SOUS-COIT~ission de re- .
daction presid~e par le Capi taine de Corve.tte REAL DE AZUA, de la de. legation de l'Uruguay et chargee de mettre au. poir.. t un texte qu:L--......
tiendra compte des diverses propositions ecrites presentees et des remarques d 1 ordre general faites au cours d 1 un debat extr@mement anime.
Il semble .qu 'on doi ve arri ver l"apidement a. une solution, puisqu' aussi
bien, il ne reste au fond qu 1 a determiner cornme l 1 ont fait remarquer
un delegue irlandais et un delegue franqais le nombre des Etats qui
doi vent participer au vote lorsqu 1 il s 'agi t de se prononcer sui' des
questions importantes -dans les debats de l 1 assemblee pleniere.
A.J_<:;'l__QQnunj_::;.§io_:r:L~C ( Ql"ganisation de 1
FO~TOU~BENKO, chef de la delegation de

'Union), 1e president, M.
l'Union des Republiques Socialistes . Sovietiques demanda a ses collegues d 1 exposer les grandes
lignes et les traits essentiels des diffel'ents pro jets et suggestions
qui ont ete presentes en vue de moderniser et de reorganiser l 1 Union,
de creer de nouveaux organismes, de reunir des conferences des plenipotentiaires ou administratives, d 1 etablir un conseil administratif
permanent et plusieurs commissions consultatives internationales
possedant de -larges pouvoirs et au sein desquelles le plus grand nombre
de pays possible serai t represente.
M. Jean Laffay, representant de la France, M. Tmvnshend, represen . . ant
au Royaume-Uni, Signor Gneme, representant de l 1 Italie, M. Colt de
Wolf\, representant des Etats-Unis, M. Ismael Ca:l~I•o..s ~<)',pJUr le Chili_.
les representants de la Tchecoslovaquie, de la Grece, de la Suisse, et
M. For•toushenko lui-m@me de· 1 ~ u··R .. s··s .. exposerent 1' opinion de, leurs
gouyernemonts :toes·pectifs. sur la necessi te d 1 organiser solidement une
union puissa.nte et moderne tout en tenant comnte des resul tats remarqua.bles obtenus jusqu 1 ici par une organisation intel'nationale dont on
s 'accorde a reconna:ttre qu 'e1lo a toujotu•s travaille avec beaucoup de
succes,mais doit @tro mise au point.
v

-------·----------

Ala. Commission B (verification des pouvoirs) que presidait Son
ExceTienc_e.. "ie--Dr--:-tru CRIER, ambassadeur de Chine a Ottawa, il a ete
decide hier que dans .les 8 jours a venir' ceux des. delegues dont les
gouvernements n 1 ont pas encore remis au gouvernementdos Etats-Unis pu
au secretariat de la Conference les pieces necossaires devraient
prendre les dispositions necossaires pour que la cominission puisse pPeparer.son rapport pour la prochaine assemblee pleniere a qui il appartiendra do prendre des decisions et de statuer.
CONFERENCE DES RADIOCOiVIMUNICATIONS

La sous-coi1Lmissi·c~ 'B -d~----i~··-;-o~:i·~-~i~~-;s:-·~o~;-].~--presidence du Co1onel
--------- -- --- -.;------..,.-------··-;--,--?------------- -'
READ,a discute du service telephonique de navire a longue distance ot
de l 1 organisation de ce service. Les differentes propositions furent,
examinees et r•Emvoyees au groupe de redaction; elles seront incorpolBes
dans les nouveaux textes.
·
,
_!.,_a_s_o~_s.:: cgpilni_SJ?ion t_r_9-l_tanj;_ .9+.J. '.?.-.P.P.~l.. _e j;_jl_2__ )._~d§_t_!'_e~ e a dis cute
de nouveau la question d 'une froquence commune· pour la detresse et
l 1 appel pour la securite par tout'le monde du service telephonique pour
les petits navires.La sous-cornmission estime qu'il est desirable d'avoF
une seule frequence et ex~ine en ce moment les propositions sur le
chiffre exact de la frequence qui devrait etre assignee. La SOUS-COm-
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prochaine seance.

La sous •. sous-cornmission de la s:ous-commission. A de la commission 8
-----. -------------------.--· --·-···-- -,----- ------ --·
sous lapresidence de M. COFFEE, a examine diverses recommendations.
ayant trait aux articles 10 et 14 avant que ceux-ci scient rediges dans
leur forme definitive.
. ·
;L§:.___ §_gys..: co!!)!Tii~?iO_g__lL.9_~_ . ];.§.__9o~):_§1.§1.9R.1, sous la. presidence du
Colonel LOCH.ARD, a c.ommenoe la revision definitive des definitions des
~:ermes Gene raux, c 1 est-a-dil~e, le preambule; la definition de "telecommurij_cation", ~·r~sea.u general des voies de telec.ommunications" "radio.
conmmnication", "ondos hertziennes", "telegraphie", telephonie '', "facsimile" telegramme" "1~adiotelegramme"; la sous- commission a a us si
examine la possi bili te d '·adopter un nouveau terme "radio gramme".
~§. ~-o~_s.=_C_9_~}-_s._s_!_2Q__ Sl..!!_.!_' ~~~Fibu_~j._9~_9e~_!!l.Qiq_a_!;l_g~~ _g_~ ap_p~l:, sous la
1)residence du capitaine McKAY, a. trouve une solut;ion satisfaisante au
p1•obleme de 1 1 attribution des indicatigs d 1 appel. Le Royaume-Uni ·a
toutefois fait une reserve a ce sujet, mais on e'spere pouvoir aplanir
cette dif!iculte et arriver a une entente generale. Il reste maintenant
a la SOUS-COmmission a preparer ses recommendations a la SOUS-COmmission 8A.
·

____

----,

,

PAR TOUS
LES TEMPS
---M
--· - --·· --···-· -- --·Temperatures d'hier.
----·~-

I--·----------Atlant:Lc City
Baltimore
Chicago
Miami
New York
Philadelph~a

San Francisco
Washington
•

Min.
20
19
14
23
-. 19
18,
13
20

Max.
24
29
26
29
27
27
18
28

.. 20 h.30
22
27
23
26
24
24
17
'26

Previsions pour aujourd'hui

-·---'--··-·-

------- -------·
,.

Asse.z nuageux,. peu de changement dans la temperature.
..,
Dans la matinee vents sud et sudest moderes; dans l'apresmidi vent du nord.
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ORDP.E
DU-__ JOUR
------·
. ,;.

.- CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAlRES
10 h.
s.venitien
Commission Speciale du Scrutin
Trellis (Ritz).
Commission F
· Regelement Gener.
15 h. 30
------s. Venitie'n
Organisation_ .
Commission C
17 h.
Pr~sidents de Commissions, Progr~m1me de la semaine Chambre 110
CO_N_~£$NCE _t)~.§..J~At>J.QCQ~/IUNICATIONS

10 h.
·Renaissance
-commission 3,Sous-com.A
Organisation
Chambre A
Com. 8,Sous-sous-com.B
Hautes Frquences Communications radiotelegl"aphiques
Commission 7,Sous-com.A - Tech. Gener.
Saloon 1 !Ritz).
Sal on 2 Ritz ) .
. Commission 5,Sous-com.D ·
Attributions
·
Com.6,Sous-com.B,Sous-r
Liste ·des Frequences Salon A Ritz) .
sous-com. 2
Chambre 720
Com.8, Groupe de. redaction Exploitation
Cha.'llbre 706
Com.5,Groupe de travail
At":ributions
15~...!_3_Q

Commission 5
Commission 8,Sous-com.A
Commission 7,Sous-corn..B
Com.6,so~s-com.B,sous-

Attributions
Exploitation
Tech. Gener.
· Liste des Frequences

Renaissance
Trellis !Ri-tz).
Salon 1 Ritz) .
Salon A Ritz).

sous-com.2
.
Chambre 720
Com. 8, Groupe· de reda:ction Exploitation
Chambre 708
Com. 5,Groupe de travail
Attributions
17 h.
Presidents de Commissions, Programme ·de la semaine Chambre 110
POUR LES
INVITES -DU
'VJF..EK-END A NEW YORK
..
·- -- -- ------ ---------12 et 13 juillet
-·--· --------~- -

Les indications horaires donnees dans les invitations sont
faites en tenant cpmpte de l'heure d'ete. Le train special
quittera Atlantic 'City a 9~30 du matin (heure d'ete et non
pas heure · de la gare) le samedi_ 12 juillet.
--~- -

--- -----

··- ------ - ··.

- -- -- - ------·-

_______________

___::_---:

_______

;
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-·TRAVAUX
--- DES.;.... CO~~ISSION~ ET., SODS-COMMISSIONS
...·-.-- ...._ ______ - - · - CONFERENCE DES PLBNIPOTENTIAIRES
Les membres de 1-;commi;;io~{n(R~iat.ions-~iltr~---l'U.I.T. et l'U.N.)
que preside le Colonel Rafael J. MILANS,Directeur general des communications de l'Uruguay, a accepte hiel' a l'unanimite une proposit~pp.,de
la Delegation f'r~m~aise amendee par la. ·Delegation du Royaume-Uni~\· Il
est di t qans cette proposition que la. com.'!li.ssion manifeste le de sir
d ~~t-~tr~~~~-ges__R§];_ati.Qfl_§__§;Y§.cJ._e_i~]"~~r(;)ns-·up._Je_s..~-~~st~Jvan~~§es- moda-.
l
-.1,_~§_--~
def'inir d 'un cornmun accord. S 1 etant ainsi prononcee sur le
prinCipe ,-ra-COmm1S.Si0Il-S10CCUpera- dorenavant deS IDOdali teS d I appliCatiOn du principe ainsi adopte. Pour mener a bien ses travaux, elle
utilisera co1nme documents ~osentiels le projet d'accord entre les
Nations Unies et l'O.A.C.I. tel qu'il a ete approuve par le Conseil
Economique et Social des Nations Unies, le projet d'accord presente
par la Delegation du Royaume-Uni et le projet d'accord entre les Nations
Unies et l'Union Postale Universelle.
Tous les delegues qui ont pris la parole au cours de la reunion
d'hier ont insiste sur le fait que 1 1 Union; Internationale des Tele
communications est. une organlsation technique< autonome et non politique, dont le bon fonctionnement et les $Ucces dependent de decisions
et de mises en application faites sur le plan .mondial. Les delegues
de la Tchecoslovaquie, de l'Inde, de l'Egypte, des Etats-Unis, de la
Belgique ont/indique que les dispositions'd'un·accord avec les Nations
Unies devaient @tre extr@ment souples et: que les relations entre ces
deux organisations devaient fYtrc des relations contractuelles. M.Jean
Laffay, de la Delegation franqa.ise fit le point,lorsqu'il decJ.ara que
de toutes faqons il y aurait toujours par la force des choses des liens
entre les deux ?rganisations puisqu9,par exemple, les Nations Unies
d'une part ont a s'occuper de certains pays aux termes des accords dits
de tutelle et sont d'autre part, en train d'etablir leur propre systeme
~e telecommunications. Certaines difficul t·es se pre sen tent qui de . coulent des stipulations des articles 41 et 103 de la Charte des
Nations Unies, 1' article 41 indiquant que parmi les mesures que propose
le Conaeil de Securite, il peut y avoir l'interruption complete ou
pa~tielle des relations ·postales, telegraphiques, radioelectriqlfe'$.';et
des autres nioyens de communications, l'article 103 etablissant qu'en
cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en
vertu de la, presente Cha.rte et leurs obligations en vertu de tout autre
accord international, les premieres prevaudraient.
·
La Delegation franqaise- estime que les articles 57 et 63 qui trmtent
des institutions specialisees n'etablissent pas que les relations avec
les Nat:f..o:.1s Unies sont obligatoires. Si l'Union .Internationale des Teleco~nunications devait @tre consideree comme une institution specialisee, elle devrai t accepter les 1~eglements des Nations-Unies qui sont
forcement des reglements politiques pour ce qui est pe l'admission, de
la suspension ou de l'exclusion de tel ou tel pays. Le budget devrait
@tre soumis ·a 1' exe.men du Oomi te J:Nconomique et social et si le Conseil
d~ Securite premait certaines decisions, celles:ci lieraient tous les
membres de l'Union. Pour• trouver une solution satisf'aisante, il conviendrai t d~ prendl~e en consideratj_on 1 'article 108 de la Charte qui
parle d'amendements possibles au texte actuel de 1a Charte.
Le delegue de l'Inde rappela a ses collegues que l'accord mis au
.
point entre les Nations-Unies et 'l'Union Postale Universelle etait trro
souple et que les experts des Nations Unies et de l'Union'Postale Uni'-:verselle etaient arrives a surmonter ou contourner toutes les diff'i·
pultes qui pouvaient decouler de l'application de l'article 41 de laCharte. Le delegue du Portugal parlant au, nom d'un pays qui n'est pas
tnembre des Nations-Unies expliqua que son Gouvernement etait en faveur
de l:"Gl9t:Lons 6troi tes entre les deux organisations mais tenai t beau'
'
coup 'a ce qu8 l'Hn:tt.::~:P :rnr.8:n.n;:>.t:ionn.J.A des TeJ.ecommnnicati0ns
demeure
un

____

____________ ___

_.
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organisme a.utonome, j_ndependant et de caractere technique.
La journee d'hier fut particulierement chargee pour:la sous-commission de travail et de .redaction de la1 Commission F · (Reglemen£s____genemiixl
-Les-niem'bres-cfe'--cette-sous-c6mmrss:ron;-:Presraeepar J.c· capitaine de cor-.
vette REAL de AZUA, trava;t_lH~rent 0n effet de 9. 30 h a 20.15 h sans
desemparer·, ne s 'acco:r'dant que quelques minutes de repos au cours de
leurs deliberations. Il s'agissait_d 1 arriver a.un accord ~ur la qu~o
tion du vpt~< question desOl.,mais fameuse; Les membres- de la sous-commiss5.on, apres beaucoup de recherches et de calculs (il fallut m@me
employer la Craie' et le tableaU nOi!'}< SOnt arriVeS a S I entendre SUr
un texte qui sera soumis aujourd 1 hui ala commission F.
. Les points essentiels, de la proposition peuvent @tre ainsi· resumes:
Il est necossaire d 1 avoir un minimum de voix J.orsqu'on prend ~ne decis-ion au sujet de certaines· questions .. Ce minimum doi t @tre fixe a 2/3,
Ces 2/3 sont les 2/3 des membres qui ont droit au vote. Il existe des
questions de fond et des questions ordinaires. Au cours des assemblees
plenieres, des conferences de plenipotentiaires et lorsqu'il s 1 agit de
questions importantes' aucune pl.,oposition ne peut ~tre adoptee a moins
qu 1 elle ne so·i t adoptee par la majori te absolue du ·total des votes expr:Lnie's positivement ou nega.tivement. S 1 il y a egalite oans les votes,
la. proposition do1 +. etre consideree comme re jetee. Lorsqu 1 il s 'agi t
"de questions de fond deux s-oluti.ons peuvent &tre envisagees:
a) ou bien le vote est reporte a une seance ulterieure, si la propor.tion des abstentions est de 509;,
·
b) ou bien le \ote ne se:r'a pas cqns1de!'e comme valable si 1~ nombre
des voix exprimees est inferieur a 50% des delegations presentes
qui ont le droit de prendre part·au vote. (La proportion de 50%
n 1 est plus requise.a la seance suivante).
.
La SOUS-Commission de travail Stlggere que la question de savoir
s 'il s 1 agi t d 'un problome impol'tant ou d 1 un probleme de procedure soi t
resolue en assemblee par un vote a 1? ma·jori te simple-

* * * *
Ala reunion de la commission E (Convention), le president M.
TO"\\TNSHEND proposa d 1 ad-opter--los·- decisions des pl"'esidents des commiss}ms
C, E, et F, telles qu 1 elles figu:Pent d.Ems le document 58R. Il rut decide que pour mener b. bien. ses travaux, la-corr.miss:J.on prendrait comme
,
base de ses. disoussions la Convention de Madrid. M. Townshend reconnnanffi
comme methode de travaj_I tout d I abord, une etude generale des G.l"'ticles
confies a. la commission puis' un examen plus meticuleux des articles'
d 1 apx•es l·eur ordl'e d 1 importance.
·
Pour.ce qui ~st de 1 1 articl~ 15 (arbitrage), il fut decide qu'une
SOUS- cow.mission entreprendrai t unex.::J.men Pl"'Olim~Lnaire. Au sujet de
l 1 2'nt:.cle 30 (pr'iorite) les delegues du Royaume--Uni, de la Grece, de la
Nouv,elle-ZeTande exposerent le point de vue de leurs Gcuvei•nements. A
p~opos de 1 1 article 32 (unite monetaire), les delegations du Royaume:
Uni, des Etats-Unis,ae la Nouvelle-Zelande ot de la Grece firent des
exposes t•res substantiels. Il fut dec.ide que pour cet article SiUssi,
une sous-com.mission devait ~tre constituee pour s 1 occuper de questions
aussi importantes.

· Au

cours de la discussion sur 1 1 al.,ticle' 35, (brouillage), le president inSiSta EL nOUVeaU -qu.l il et..gj t. 11GC8SSai~, afin d I aSSUrer la COhGSi011 dans l'ensemble des travaux, de tenir compte des resultats aUX quels etaient deja arrives les diver~ groupes de travail et les comniissions de la Conference des Radioconmmnication.s.
· ·

Vol, UP.
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PAR TOUS LES TEMP:S.
-·-·-

•

--·---~----·
•

Tempe!'atu'res d 'hie!'

- ·-------- --·Atlantic City
· Bal timoi'e
Chicago
Miami
Nevr York
Philadelphia
San Francisco
Washington
Previsions

Min.
21
22
17
23
21
21
13
21

--~-

--· --Max.

Z6

29
25
31
27
29
19
28

20 h.30
22
25
22
24.
23
24
18
23

pqur a~jourd'hui

..

Assez m;a~eux et humidi te continuelle; ondes; vent du
sud mode!'e.
·
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ORDRE DU JOUR
- - - -- - - ···
CONFERENCE DE.S PLENIPOTENTIAIRES .
- -··

10 h.
Commission Speciale du Scrutin
.

Tr61lis (Ritz).

CONFERENCE
--------· -----DES
- ----RADIOOOW~NICATIONS
- .. - ... __ ____----- -- ---··----·-··
.,

~-

10 h.
Commission 8, Sous-com.D
Commission 7, Sous-com.C
Com.8,Groupe de Redaction
Com.6,Sous-com.B~

·s.Venitien
Exploitations
Tech. Cener.
Parlor l!Ri tz) ·
Parlor 2 Ritz)
Exploitations
Liste des Frequences Parlor A Ritz):

Sous-sous.;..com.2
Com. 3, Groupe de Travail
Com. 5, Groupe de Travail

Organisation
Attributions

Chambre 720
Chambre 708

L~ste

des Frequences
Exploitations
T$ch. Gener.

Renaissance
s.venitien
Chambre A
Trellis (Ritz)
Parlor 2 (Ritz)

Lj_ste des Frequences
Attributions

Parlor A (Ritz)
Chambre 708

15 h. 30
Commission 6; Sous-com.A
Con~ission 8, Sous-com.A
·co~nission 7, . Sous-com.A
Commission 3, Sous-com.A
Com. 8, Groupe de Redaction
Com~ 6, · Sous-com.B,
. Sous-sous-com.2
Com. 5, Groupe de Travail

~Organisation
E~ploitations

AU TRAVAIL
Apres un week-en,d plus quI agl"'eabl?: a New York, apres le diner au
Waldorf -Astoria et le champagne, aprr:p:s les chants du sud, 1 'orchestre
de Frank Black, les danses espagnoles ,· les tours de prestidigi t~tion
et les chansons de Gladys Swarthout,apr~s les f@tes sur 1a glace, les
parties de base-ball et l~s visites dg New York, les delegues se sont
remis au travail a Atlantic City, danif le moment m@me que des milliers
de New Yorkais seraient fort heureux'de pouvoir venir chercher un peu ·
de fra~cheur, sur ces rivages oceaniques.
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J~!N AQ~- ~~-9~ ~0E'1I'·1-~_S_?_~-~I:J§~.~-- §_?_!]~ ~_g_Sl~!v1J.~-~-I_?~~
CONFEnENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
La _Q_OTIJ!llj.§§iOn_ _5 a etudie a nouveau les points de vue des differentes
delegations pour savoir quelles seraient les attributions a fe.ire .dans
la bande de 14
14,4 megacycles. -Il a ete decide que J!etude de cette
partie du spectre serait confiee a nouveau au groupe de traVail, qui
essajerai t de trouver un compi•omis acceptable pour tous.

a

La__ sou_s-_gow.!J1J~-s~_g_}2__§_~_1...§-_ _Q_op1!Ui_s~~:i,.?..n_J, sous la presidence ·de M.
HECHT, est arrivee a un accord sur tousles paragraphes de l'Article
22. La Cormnission 8 avai t sollici te son avis au sujet, de certains reglements ayant trait au brouillage et cette question fut renvoyee 8.. la
sous-commission 7C .. La sous-cornmission etudia ·ensui te la revision de'.
1 I appendice 2. Elle estime que les harmoniques devx•aient. @tre mesures
comme une puissance dans l'antenne et non pas com..me valeur de champs
mesuree a courte distance. On soumit des chiffres pour le cas de frequences inferieures a. 3' 000 kc/s et superieures
3' 000 kc/s' et ceuxci seront dis cutes plus a fonq a la proche.im~ seance.

a

La sous-cornmission C de la Corrunission 8. sous la preGidence du Commodore-'wEBE'/rE·:R; -8.- reetu..d.Ie· le--fexte--t'rans·a-6-d.orulel do 1 'Ax•ticle 23 et le s
paragraphe s 542 8. 552 de 1 1 Article 24.
_1_e___9_Qrn_mi_?s_i_on,JA, sous la presidence du ColonPl LOCHARD, a continue
son travail de revision ·et a udopte une nouvelle definition de radio. .; -1 a rev::_slOl1
" . .
'
t ermes gellere.ux
" ..
' - " ra d.lO
gramme.. Ell e a t ermlne
oes
avec
'
II
II
d
•
.
·
•
II
t
II
- •
~
i~
•
· .;
'a
reperage , ra lO navlga~lon , e . raalogonomecrle , puls es t passee
11
11
la revision des definitions des. ser"~.'J.C8S,
Se:eViCG fixe , "serViCe
fixe aeronautique 11 , "sex·vice mobile u "service mobi::.e maritime rr, 11 service
mobile .'3..eronautique 11 , service mo·bile terrestre ;r; ( le mot territorial a
ete defini ti vement abandonne): 11 service de radio reper~ge 11 , uservice de
radio naviga. tion u, tr serv fee de radio na.viga tion mari tiJne n, 11 sel'Vi.ce de
" t lOn
•
•
'
d e~ t ec t :;_on
•
•
!!
ra di o navlga
aei•onaU"Clque I! , II serv1.ce
ae
e l.. ec t ro.-mc:,~ne t lque
1
uservice d amateu1~ , usel'ViC9 des anxilioj_res de J.,s. n etcorolog5.e · ,
ll service
des fi'oquences etalons !I' it service des e.np~i cations industrielles
. t.l f.lques e·t meulca.
; -'1 •
1 es II , II serv:Lce
•
'
•
1'1
' +... lOIL
.
ii
'
t.
.c>.
II
sc1en
snocla.
: It s ca
J 0a ·lon J.lXe ,
11
1
Station fixe aeronELUtique", station terl'8Stre~ "stRtion' CtJtlere, ll
11
station e.eronautique 11 , 11 station de bason, ttsts,tion i:aotiJe", usta:!:{ion de
navj_re", "st.s.tion d' 1.1eronef 11 , stn.tion rnobJ.J.e terrestN~ u. Lol's des dGU!iC;J \'
dernieres seances, un cei·tain nomtn"e de c1elegu6s ont souleve le point
fondarnentale de· la. definition de uradiocm::m~.u.:l.ic~-~tionn et on a decide
dt I examiner,
a, la px•ochaine SCc':llCe_ la q~le.st:u.m. de proceuere pour sc-,voir
si l 1 on doit entamer la revision de cctte definition sous reserve que
tou£_ l§fL l)1embre s _de la §_9U,§..=..QQ_nlmi~1l~Q±l __ yQl1il1~:rrt__b~~Qfl ___€ltre- _j2ies~nt~
J

1

0

'

· •

.

1

CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIHES
1.a,.Comn1.1_s§.i..Qp_ _E ( Reglornents g_eneraux) pre sidee IJC>r w· MOECI\LI a
adopte hier le texte ·propose par la sous .. corrunise.ion de travail au sujet
de l'Article 19 des reglements J.nterJ.eurs (vote c3.B.ns lo-s sessions plenieres). Les provisions de ce texte sont les suivantes:
· .
·
1. Pour que 1' Assemblee pleniere jmisse emettre un vote valable, ·la
moitie au mains des delegatj_ons a.c-:;roditeos a la. Conference et ayant
droit de vote doivent @tre presentes ou represei1tees a lo. seance au
cours de laquelle le vote est admis;
2. Sauf pour ·les questions importantes prevues au paragraphe 3,
aucune proposition, aucun-arnendement n'est adopte s 1 il ne reunit la
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majori te absolue. des voix· pour ou .'COntre .- En cas d I ega1i te' il sera
considere comme rejete.
·
3. Pour 1es questions importantes:
a), Une majori te ·des deux .. tie:rs du total des voix pour et contre
est requise;
.
b) Si au moins la moitie des de1egations.presentes ou ~epresentees
a l'Assemblee et ayant droit de vote S 1 13,bstient de voter pour
ou contre, 1a question est renvoyee a une seance u1terieure au
cours de laquelle il est procede a un deuxieme vote se1on 1es
modalites de 1'alinea a)' et sans tenir compte des abstentions.
NOTE : Apres un echange de vues, la COll'l.mission suggere que 1'
Assemb1ee p1eniere e11e-m@me, 1ors de l'examen de la 1iste·des
questions figUl'ant a son ordre du jour, determine a la majori te
absolue, se1on les modalites du paragraphe 2, celles de ces questions qui seront considerees coll'line importantes_.
Ce texte a ete transmis a M. STERKY, qui preside la commission
speciale chargee du vote.
La Connnission F a egalem-3nt commence ses tl~avaux essentiels en se
servant, com.me base de discussion, du texte de Moscou. ·L 'Article 1
ayant ete adopte, · il a ete decide qu 1 une SOUS-Commj_ssion presidee par
M. POPOVIC, de la delegation yougoslave, serait chargee d'examiner
l'ensemble des textes et des propositions concernant 1 1 Article 2(invi..:
tation ala Conference), des textes de Moscou relatifs aux reglements
des Conferences. Le Secretariat preparera une liste des principales
definitions, qu'il s'agisse des de~initions deja adoptees par laConference des Radiocommunications, ou des propositions de definitions
presentee~ par les diverses del~gations.

*

*

* *

*

*

Sir Stanley Angwin, p:resident de la delegation du Royaume-Uni a la
Conference des Radiocommunications et president de la commission 5, est
contraint de rentrer a Londres. c I est M. John A. GJ•acie qui prendra la
presidence de la dele~ation du Royaume-Uni a la Conference des Radiocommunications, la presidence de la commission 5 revenant au Colonel
H. Read-.
Au nom de toutes les autre~ delegations, le representant des.EtatsUnis ala Commission 5 a remercie hier Sir Stanley d'avoir tant contr~e
a rapprochel' des points de vues parfoi.s fort eloignes. Sir Stanley remercia avec sa courtoisie .et sa simplici te coutumieres, affirmant qu 1 il
esperai t que les delegations aPri veraient assez re,pidement a un accoPd
satisfaisant pour tous. Ces deux allocutions fur·ent logguement et
chaleureusement applaudies.
MJ:>. Arncld Poulsen de la delegation d::~.,noisc c, __ preside pour la derniere
fois vendredi dernier les travaux. de lc_'l, connnission 8. T,e Commodore
vlebster le felici tc! en le r'erilercic.:mt .d ravoir si excellement et-s±-e:ffi
cacement dirige les debats et si sagement conseille les delegues au
cours de debats fort difficiles ..

Vol. Un - No. 31

L'ELECTRON DU MATIN

Page 4

PROFILS ET PORTRAITS.
Du Dr. ·LID CHIEH, chef de la. Delegation cliinoise a la ,Conference des·
Atlantic City, un de ses collegues des Nations
Unies a fort justement declare il y a ·quelque temps de,ja : 11 Il parle un
anglais impeccable (1 1 anglais du Roi) ave·c toute la sage sse d 'un vieux
ma:nd arin. "
Plenip~tentiaires

a

a
a

L 1 ambassadeur de Chine
Ottawa est en effet un ore.teul"' subtil et
plein de ressources, rompu
la procedu:c'e dea 0isC1l3sionD.
Nul tour ou detour des debats diplomatiques ne lui est inconnu. Apres
avoir etudie le droit aux Unj_versi tes d I Oxford et Columbia, il entre.
dans le ser·vi ce diplomatique en 1931, Qommenqa sa carriere poli tiquo
comme secretaire du Yuan legislatif et fut · tres rap5.dement nomme secretaire-general au ministere des Affaires Etrangel'es. De 1932
1939, il
servit ~n qualite de conseiller technique a.upres de la Delegation
. chino5.se
1a Societe des Nations. Pende.nt p1usieUl"S annees' il a ete .
conseil1er d 1'ambassade
Lohdres et ministre
1vashington. Conune representant de son pays, il a pris part aux tr.'lvaux de la Conference du
Sucre en 1937, de Dumbarton Oaks en 1944, des Conf(3rences de 1 1.Avia.Jclon
Civile Internationals en 1944 et 1947, a la conference de 1 'U"N''R"H 'A"
en 1944 et la conference de San--Francisco en 1945. IJ. eta.it, tout. r•ecemment encore, sous. ministre des A.ffa.ires Etrn.ngeres du Gcuve:;.•nsn-i(-;nt
chinois. Depuis 1946, il est l.e presj_dent de la sous-commissior1 c~J.a.rgee
d 1 enqu@ter sur les crimes de guerre en Extr@me- Orie'nt. Pour 1 1 heure,
tout en diri~eant les travaux des delegations chinoises dans les p2~.n
cipales conferences ·du Nouvea.u .. Monde, il est tout a la fois representant
de son pays aupres du Gouvernement canadien et au Conseil de ·•rutelle des
Nations-Unies.

a

a

a

a

EXTRAITS DES DISCOURS PRONONCES, AU DINER DU 'lrlALDORF-AS'l,ORIA
le 12 JUILI,E'r.
"Il y a 22 ans, alors que j 1 etais etudiant a Harvard, j'assistais a
une reunion des plusieurs milliers d'etudiants et on me demanda de .
porter 1c toast et de prononcer un discours devant l'auditoire. Je· _
refusai. Apres quoi, 1' un de vos grands hom.1nes· dens le domaine des telecommunications, le Professeur Arthur E. Kennely, me demand a pourq1.ioi
je n'avais pas saisi l'occasion qui m'avait ete donnee. Quand je lui
eus explique les raisons demon refus, a sa.voir d'une part, que je ne
savais pas de quoi parler et d'autre part, que je n'avais pas d'anecdote pour commencer mon discours 1, il declo"ra : 1 Eh bien, monsieur Sterky,
ne pas savoir quoi dire peut tres bien ne pas etre g@nant pour un
.
or~teur mais de ne pas avoir d'anecdote po1..1r commencer son discours constitue un embarras qeaucoup plus serieux. ..
.
"Venons-en maintenant a 1/'anecdote: il s.1 agit de deux hommes tous
les deux fort epris de jardinage qui, par un beau soir de p~intemps,
etaient en train de discuter non seulement de ce aut ils entendaj_ent
faire pousser dans leur jardin en matiere de legumes, de baies et de
belles fleurs, mais aussi de considerations genel'ales sUl 'le pessimisme
et 1 1 optimisme, Ils ne pouvaient arri ver a. tomber d 1 accord sur le po:int.
a savoir si c'est le pessimists ou l'optimiste qui a raison. L'un
1
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I

d'entre eux regla cependant la que~t~qn en declara·nt: 'Une. chose me
semble. bien claire: l'optirniste l'emportera toujours sur le pessimiste
tant qu'il ~xistera des catalogues illustres de semences.' Je pense
que cette histoire n'est pas sans avoi'r.quelque relation avec notre
ppsition a nous qui sornmes engages chagl!e jour dAns les .travaux de telecommunications chez-nous, tout comme delegues a des conferences internationales des telecommunications dans des pays etrangers. Ce n'est pas
le nombre incalculable de documents, de rapports et de proces verbaux
tout a fait semblables a des semences de ·pensee qui nous rendent optimistes. Non. En fait, comme l'ont declare l'un et l'autre r~.Gifford et
M, Denny, c'est que·~ous tra~aillons pour la. m@me cause. Un nombre sans
,..,esse croissant de pensees ingenieuses.et de decouvertes prodigieuses
fai tes par le~- plus remarquables savants dans le monde (riornbl"eux etaient
pe.;:rmi ceux-la vos compatriotes) constitue les semences 'd'ou naissent les
arbres des telecommunications et quand les bourgeons commencent a:a.pparaitre 1 toute Une armee d I ingenieUrS fOrt dili'gents en prend SOill qUi,
tels des'jardiniers, veillel}t sur leur croissanqe ou en accelere le
rythme en appliquant des methodes techniques. Tels les racines, les
troncs, les· branches, les l:'ameaux, les feuilles E?t les fleurs des ar~res
ordinaires, sont bien les fils, les voies, les andes, les bandes late ·
rales, les commut-ateurs · et les systemes defini tifs de toute installation
de telecommunication ...
II
'
Je tienS a dire qUe notre Optimisme atteindra SOn point CUliDinant le jour ou le del''nier document sera sorti du dernier easier indi- 11
viduel, le jour ou on en c:,urEI. fini 'avec la dex•niere des propositions.
11
Dr. H"v
.tu)..N. N K"A" , STERKY ,

·

President de la
Delegation suede

!'.Generalement, a Nevr York, les gens travaillent puis -ils se rendent
-ensuite a Atlantic City pour s 1 y distraire. ~e sais'que ce n'est pas
cela que vous avez fait. Puis que vous avex transforms un lj.eu de
.vacances· en un lieu de travail,· il est bien juste que cette nuit a New.
York vous preniez un peu de vacances •..
.,
··"Une dame qu5. se trouvai t resider dans u.n des h!Jtels ou beaucoup
d 'entre vous sont main tenant loges et· qui rencon.trai t dans un· ascenseut'
plusieurs des delegues·a. la Conference des Telecommunicat;ton.s, ne
pouvait s'emp@cher de demander quel et.ait le sens des lettres qui
figurent sur,votre insigne. Lorsq.u'on lui eut explique de quoi il
s'agissait 1 elle decle.ra: 1 Ah! oui, c'est bien la les gens les plus
apparement intelligents que j'aie jarnais rencontres a Atlantic City'.
Je me permets simplement d'a.joute:r-que cette femme etait douee 'd'une
extraordinaire sensibilit~
·
"Quinze ans se-sont ecoules depuis la. Conference de Madrid; neuf
annees se sont ecoulees depuis la Conference-du Cia.re. Depuis lors,
l'art des communications s'est prodigieusement developpe. Nombr9ux
sont les problemes qui on4 surgi. · Les evenements mondiaux.ont tellement retarde pour nous la possibilite de hous rencontrer ~ nouveau,que
nous nous trouvons maintenant charges de remplir'des devoirs extr@mement impo·rtants.
"Bien que nous ne possedions pas la ·m@me langue pour nous exprimer.,
je pense que nous sommes tous animes par l'esprit de servir. De cela
nous pouvons tous @tre fiers. A mesure que se. sont developpees les
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taus les pays, les gens ont pu, de plus en plus
avec leurs. concitoyens, en quelque li~u qu'i+s se
ressortissants des autres nations, sur la terre, au
air~'
.
WALTER s·. GIFFORD,
President des Compagnies de Telephone
et Telegraphe des Etats-Unis .

.~~~
(')UESTION
DE---~···
II SUBSTANCE It
·-- ·- --·· ----- -·- ---Vendr-edi dernier, au terme de discussions. fort animees a la Co:rnmissjon
F,le delegue de l'Union Sud-Africaine demanda 1~ par•ole pour une que'stion de ''substance" et ·de clara que puisqu 'aussi bien il y avai t sur les
tables des catafes c1 'eau glacee ,,il y aurai t peut-€Hre lieu de de'na..nrer
a ~a Direction de l'hOtel .de nrendre les dispositions necossaires pour
qu' on -donne aussi des verres indispensables pour se de sal t6rer.
··
Ala reunion d'hier ]lpos-midi, les dispositions necessaires avaient
ete prises. Dont Ch@Cun n'eut qu'a se louer.
LE

11~

JUILLET

Les membres de la delegation franqaise et les Franqais qui trava:LJlent
dans le Secretariat ont celebre tres simplement hior, la F@te na.tionale
de leur pays. Les representants de la France ne pouvaient rendl"'e un
plus grand hommage aux traditions eta l'esprit de leur patrio qu'en
travtt.illant chacun a leur place a tacher a faj_re mieux comprendro et
mieux admirer la. capacj_ +·a de t1,avail dont sont capables les representants d'un pays qui a tant fort joue encause de la liberte et tant
souffert de la guerra et de ses consequences.
PAR TOUS LES.TEMPS
_Te IDJ?.§ r a::t.ll.r..e§ _g_' _bi ~_r..!

Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami
New York
Philadelphia
San Francisco
vrashington

Min. ·
21
22
21
23
22
21

14
22

· Max.
26
32
31
28
32
32
21
31

20h. 30
23
28
24
27
26
24
20
28

!.!..~Y}!?_~9E:l_s_ E.?:':IT_ ~·Yj_o~_r9_~_h~i
Partiellement nuageux, chaud et humide. Ondees espa:cees
dans 1' apres-midi. Brise legel"'e et moderee, vent au sud.
OBJETS· PERDUS
Une serviette de cuir brun (portcmt a l' exterieur• le nom v·;.MEli];R )
a disparu du. bureau 119 de 1 1 P..mbassc.dor. La 1;ersonne qui 1 1 a;_~:;;e. Jt empor-tee par megarde ou qui l'aurait trouvee quelque part est priee de la
rapporter a la chambre 119.
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Publie ·pendant les , see~ces des
Confe~ences Internationales des Teleco~nunLcations
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j

,
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ORDRE DU JOUR
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIP~S
10 h.
Commission C

Organisation

Trellis (Hit z )

.!.2?_!_].9
Commission D
I.T.U. -U.N.
18.h .
Commission Sped. al~ du Scrutin

Trellis (Ritz)
Trellis (Ritz)

CONFERENCE --DES ---RADIOCOMMUNICATIONS
.-----~--~ - ---~-

-·--~--· .!..-. -

.

10 h ..
C9mmission 7,sous~com.A
Com.8,Groupe qe Redaction
Com:6,~ous-:com.B,Sous-

.
sous-com.2
Com.5, Groupe de Travail
15h.3·o
Com.-·nission 7 ,Sous-com.C
Commission 9, ·
Com.8, Groupe de Redaction
Com.6, Sous com. B, Boussous-com. 2
Com. 5, Groupe de Travail

- ··

,- ,

Tech. Gener.
Exploitations
Liste des Freq.

Parlor l~Ritz)
Parlor 2} Rj_ t .z ~
Parlor AlRitzJ

Attributiqns

Cha.mbre 7 08

Tech. Gener.
Redaction
Exploitations

Renaissance
s.venitien
Parlor 2 ( Rj_ tz)

Liste des Freq.
Attributions

Parlor A(Ritz)
Chambre 708

COMMISSIONS
·-TRAVPJJX
------·.- DES
.---------__..__ ___--- ET SOUS.- COii!JviiSSIONS
--------- - CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
J.,a _s_()ll.§_~_Q_o_mmis_s_;i.._9.n__~ __Qe _l_?-__Cg~i__?..§_i _9Jl_Q_,_ sous ~a p~esidence de M!
Carl LOEDER, de la delegation des Etats-Unis,- a decide · que le _l5 ,
septembre serait la date extreme pour soumettre les demandes de frequences de.s . delegations, dans les formulaires 1 et 2. Un petit groupe
de travail compose de delegues de l'Argentine, de la France, du Royaume Uni et des ~ Indes'· neerlandaises ·f ut forme pour etudier 1e pro jet d I appendice au statut du BIEF' probleme qui avai t ete renvoye a. la sous-com mission par la commission 3A, et pour .faire des recommendations en
.
rapport avec la liste internationale de frequences telle qu'elle existe
en ce moment.
- ~ ---- -
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ta commission C de la Commission 7 sous la presidence du Dr.
DELLYNGER, -de·-ya,--deYegaY:icin___de_s_E-ta-fs~ Unis' a continue la discussion
du texte propose par le groupe de travail concernant les stations de
contrele et est arrivee a un accord complet sur le texte entier. Un
petit groupe compose de delegues de six pays fut charge dfen perfec ti~nner la redaction, sans toutefois en changer le sens.
Les trois sous-commissions de la QommissJo~-~-se sont reunies cette
apres-mldl-.-La sous-commission 8A ajourna ses travaux apres examen
de quelques paragraphes' . pour permettl"e au groupe de redaction de preparer un plus grand nombre de textes pour la prochaine seance. ~~:\'\'
sous-commission 8Ba approuve le texte de l!articl~ 25 pour presenta.
tion a la c;ommissi()n 8. _La commission 8c a renvoye 1 'examen de 1'' ,.
appendice 15 a tin g~oupe de travail compose de delegues des Etats-Unir:.,
de la Grande--Bretagne, de France et du Canada afin qu 'il prepare un ·
texte transact:lonnel. La sous-commission a egalement approuve le reste
du texte de l'article 24 qui sera soumis ·au comite 8.

, ********* **
PETIT GLOSSAIRE DES EXPRESSIONS COMMUI-ffiMENT EMPLOYEES .DANS
- - . ~~-- CO~IO.!_'J_s~J~~~~~~~E~!D~~~-=?-~~~~§J-.--Expression employee lorsque
le discours qui va suivre ,
aura pour but d 1 expl"imer une
opinion diametralement
opposee a celle du pre-opinent
"Je -·suis
d'accord sous reserve que .... "
----·-· - - -- -- -- - ·· - · -- -·- -·· - ·--·--·--·- - -· -·

Exnression exclusivement
employee pour indiquer gue
vous &tes un peu fatigue par
la discussion et qu 1 une tasse
de· cafe ou un ·verre de lvhisky
ne vous .deplafrait pas.

"Je n 1 ai naturel].~en.:t_me.§sie_l,Jrs, auc~n§.
v anj te .d 1 m1 teur ' ·

Expression par laquelle
l'orateur signif:j_e bien
nettement que la modification
la plus legere au texte qu'il
soumet lui causera la i>'!i!u'S
grande peine.

Texte

Combinaison de mots sur
laquelle personne n'est
d 1 accord, que tout le monde
desire modifier et qui a
infailliblement plusieurs

.

~ignifications.

"Eh
. s2-_eur~
.
___ .I __b._:L~~~-~e~_
·~

II

·~-

Expression usuelle employee
par les presidents pour
· traduire leur ennui. leur -i:Rdecision, leur satisfaction
:et-, le. ca-s echeant' leur consternati.o n.

· (La suite· au prochain numero ·J

•
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EN MARGE DE LA CONFERENCE
-·-·-- - ·-·- ~ - ·- --:- · -·- -·---·-·-- --La Norvege qui a beaucoup souffert de laguerre et d~ l'occupation,
est un pays fort interessant au point de vue des telecommunications et
ce, pou!r' des raisons geographiqu.es. · Il suffit de regarder une carte
pour comprendre la. positi-on extrao:rdinaire de ce pays long et etroit,
tres montagneux et coupe par des vallees tres encaissees.. Le gros
trava~. l de tous ceux qui s 'occupant des questions de telegraphe, de
telep~one et de radiodiff~sion consiste h surmonter des difficultes
meteor·ologiques et geographiques considerables. Par surcrott, les
Norv.egi.ens ont h rester sans cesse en conta-ct avec leurs marins qui
vont dens les mers lointaines et notamment avec les baleiniers.
__.:

;

a

On chif.f re
600,000, le nomb_re des appareils r~cepteurs dans un,
pays de 3",000,000 d'habitants. Il y a 22 stations de radio en Noroege
placees so us .le contrene du Gouvernement. C' est le Departement des
· Telegraphes et Telephones qui s'occupe des questions techniques de la
Radiodiffusion. Les programnies et les bulletins de nouvelles sont
· •donnes par \in Bureau special du Ministere de· 1 'Education.
·
Aux conferences d'Atlantic C\tY; la delegation noryegienne est
dirigee par M. Sverre .RYNNING- TOENNES.SEN, directeur general des serv:iees
de telegraphe du Gouver•nement norvegien ( Telegraf Verket) . M. RynningToennessen est tout particulierement assiste par IVJM. Leif LARSEN, plus·
specialement · c.h arge des travaux de la Conference des Plenipotentiaires
et Olaf MOE, directeul.. des S€1rvlces de radio qui s 'occupe, lui; des
questions techniques et des travaux de la Conference des Radiocommuni-c~tions. .
·

**********
PAR · TOUS LES TEMPS
-- --- --· ---- - --· __ --- --Temperatures
-··. .
- ---____.d'hier.:
. . ;. . - -· -·_ ,.

== - - ~ --

~-

__.!__

Atlantic City
Baltimore
Chi.cago ·
Mi ami
New York
Phil a delphia
San · Francisco
Washington

.

Min.

Max.

2o. h.3o

22
22

26
28
26

23
26

19
23
2:?
21

14
22

30

31
18
27

23

28

25

17

24'

Pre~i ~i_::>_n_s_ po~_r__a~_ j_::>~_!'_9~E~~
For~e~ent .

mqderes.

nuageux. chaud et humide; ondee·s . vents du sud

*
-lC-

*
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4,e 17 juillet, 1947.

Publie pendant les s~a.nces des
Conferences Internationaies des Telecommunications

C_? !JRE · CU JOV_~ _
CCNFERENCE DES FLENIPOTENTIAIRES

10 h.
Commis sian
Commission
15h. 30
Commission
Commission

B

Reglement Gener.
Veri£. des Pouvoirs ·

Trellis (Ritz.)
Chambrc 633

E
C, Sous-com.l

C::Jnvenlion
Crganisation

. Trellis( Ritz)
Chambre A

F

CONFERENCE DES RA C IOCOMMUNICATIONS

. Commission 7
. Commission 6, Sous-com;B
Com.8, Groupe de Redaction
Com. 6, Sous-com. B, Soussous-com. 2
Com. 3, Groupe de Travail B
Com. 5, Groupe de Travail
Com. 8, Sous-com. B, Soussous -commis·sion

Tech. Gener. ·
Liste des Freq.
Exploitations
Liste des Freq . .

s.Venitien
Parlor l(Ritz)
Parlor 2(Ritz)
.Parlor A(Ritz)

Organisation
'Attributions
Exploitations

Chambre 720
Chambre 708
Chambre A

15h. 30
Con>mission 3, Sous-com .A
Crganisdion
Commission 7, Sous -com.A.
Tech. Gener.
Exploitations
Com. 8. Groupe de Redaction
Con"l. 6, Sous-com. B, Sous..:
Liste des Freq.
sous-com. 2
Commission 5,Groupe . de Travail Attributions
Com. 6, Sous-com. A, ·Groi1pe
Liste· des Freq.
de Travail 2

:S .Venitien
Parlor l(Ritz)
Parlor 2(Ritz)
Parlor A(Ritz)
Chambre ~ 108
Ch·a~bre 63:4

TRAVAUX DES COMMISS-IONS ET SOUS- COMMI$SIONS
- - CONF.EREi-JCE-DESRPiDIOCO~J\.:IUNICA TIOi-JS -- - -

- ·- -----· ---------- ..·------·-· - - - - -- -,.
.

- -·

La sous -.commission. A d1.3 la 'Comm.i.ssiqn 7, ,sous la presidence du. Colonel
LOCHARD, a continue la discuss.ion sm; les .modifications de~ definitions d~ 'radio-
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communication'~ 'telecommunicatton" et eventuellement les modifications corre~,-:,,
pondantes a apporter au titre du E.eglement des Radiocommunications et de la Cbnvention des Telecommunications. ·· A la suite d' un vote de neuf voix contre huit, la
sous-commission a decide de rect\ercher une nouvelle definition de 'radiocommunication '~ qui excluerait le radio-r~perage.
~ous -commissiQJL C_ge__lg:_ Cm:nmi§;sion 7, sous la presidence du Dr.
DELLINGER, de la delegation de:s Etats-Unis, a continue 1' etude de la propagation
et a adopte, apres quelques modifications; le texte de la proposition americaine tel
qu.' il apparait au document 592. Il ne fut toutefois pas decide si ce texte figurerait
dans les regletnents sous formed' ~rticle ou spus formed' annexe. En ce qui concerne les recommandations_a.pre senter sur ce .sujet au CCIR, un petit groupe de
· travail, compose · des deh~gues de la· France, des Etats-Unis, du Canada et de le;.
Chine a ete . charge de rediger un texte en ce sens.
Le Comite d.a_Redaction, sous la presidence de M. LAHAYE, chef de la delega tion fran~aise, a decide de fab;e examiner par son grc.ape de travail les textes des
Articles 9, 17, 18, 19 et 20, qui lui ont ete envoyes par Ya cornmiss.ion 8. 11 a, par
e:d.lleurs, examine la possibilite d~ constituer un deuxiune groupe de travail pour
faire face aux ttavaux iinpot'tanh qui vcint t~stiltet de la transmission de leur texte
par les autres coinmissions. ·
La sous-sous-commission 2 de·la sous-commissi6n B6 etudie en ce moment un
texte transaction-;el sur les instructions
donner
1' orgO:nisc.tion qui sera chargee
de preparer la liste des frequences et un certain nombre de paragraphes ont ete
approuves.
CONFE::RENCE D.SS PLENIPOTENTIAIRES
L_a_~:;omm_issio..n__C q_ue preside M.FOR TOUSHENKO,en a · maintenant termine avoc
1' expose des considerations generales sur 1' ensemble des ref~rmes a faire.Hier ·
matin,les membres de la commission sont entres dans le vi£ du sujet en prenanf( · '~
corritrte base de discussion 1' article ler des documents de Nioscou et les projets presentes ' par les delegations du Royaurne-Uni et des Etats-Unis.Les stipulations essentielles de ces deux projets sont a pcu pres les mEhnes .Pour 'la constitution nouvelle
de 1' Union, ils envisagent plusieurs categories de memores .Il apparait bien netterrErt
maintenant que les deux grandes tendances qui se rnanifestcnt au sein des diverses
delegations sont, d' une part, celle qui se trouve e_xprirnee . par les delegations du
Royaurne-Uni et des E'.tats-Unis et qui tend
une refonte quasi cornpl~te r:le 1' organisation actuelle, d' autre part, celle, qui se trouve. e~primee par les rept·e sentants de
la Suisse, de la France, du Portugal et de la Belgique et qui tend
maintenir dc.ns
toute la mesure du possible, les caracteristiques essentiell.es d' une org a nisation qui
semble avoir fait ses preuves.
Au co-i:trs de la discussion qui s' est engagee hier, le. representant de la France,
M. LAFF AY a declare que le projet du R.U. et des U.S pour !"Union lui semblait devoir
entrai ner une veritable dissolution, des eliminations, voire mcme, un acte de deces.
Il convient de signaler egalement que les re.presenknts du Congo Belge, des
Colonies portugaises et des Indes Neerlandaises ont fait valoir toutes les raisons cpi
militent en faveur d' une participqtion pleine et entiere de pays qui ·sembl.ent devoir
jouer un grand role dans le domaine d~s comtnunic&tions .Quc.nt ~ la delegation de
1' U .R.S.S., eHe tient c'ompJ:e
des conclus16~-:'l.uxquelles on est arrive <2
la Conference de Rio de Janeiro, conclu$ion.s qui ne dorment pas entierement satis faction aux representants au Perou et de 1' Argentine.
. ·
_La corn_missj.on D (I. T .U. - _!J_.~__.L. se servira comme. texte de qase pour les discussions, du projet d' accord en~re lei:;' Nation$ Unies et 1' Union. Postale Universelle.
M. CORTEIL, chef de la del€.gation Belge :a propose de ne -pas ~ntrer dans les details
pour savoir si 1' U .I.T ~ aura le statut d' une institution specialisee, :qtais d' exarr~i~er
1' ensemble du texte du pro jet d' accord entre 1' U .P .U. et les N. "T).

a

a

.

a

a
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PAR TOUS LES TEMPS

i'..tlantic City
Baltimore
Chicago
Miami
Philadelphia
San Francisco
-'!:f ashington

Temperatures d' hier
' Min.
22
24
24
22

Max.
26
30
24
27
31

12

17

23

30

19

Partiellement nuageux. · Chalid et

20h.30
22
24
27
33
27
22
23

humide. Qpdees tres espacees dans

1·· apr~s-midi. Vents du sud modere's.

pEr_IT G!,..OASSAIR~ DES__ _£;.~PRE$S10NS · CO.MMlJ.NE.M ENI .EM]? LQY_EES
LE§_C_QlyT.ly'IIS~JQNS_'_.._ (b__ b._:_USAGE Q E~ liOJJVEAUX .(\~RRIV -ti.N.J'S)_.
Groupe de red.action

DANS

Un certain nom:bre Cl.e p.'-'.uv:r~s . typ~s . qui,_ ne
disposant que du minimum absolu de nour·riture
. et de .sommeil, pas's~:nt l~urs h?}l.res de repos
'
. .
.
·. .
,
fignolcr des textes que personrie n acceptera.

a

~

' .

r· ·

Presidents

Personnalit~s distinguees qu' pn a tenu

a

. hono-r er en ruison de leu~ t~ct, de .leur Jugem:nt
de leu·r· scienc?, qeleur - ~omprehension, de
leu1' affabilite. de leur fermete et de l-eur aptitude notoire
co~cilier les'· inconciii~bles.

a

Sous -sous -commission

3o:rte,
de planah~ .. de. salut
poJ,lr
... presidents
.
..
.
'
..
.
.
emhar·rasse&_.
. .~

Section des documents

-

~.

Dispositit mecamque fort ingehieux qti.i,
fonctiori:hant snns arret; vous fournit sans
interruption des l_{ilos de papier.

Le Caire

Texte auquel on revient tout naturellement apres
de lonpn~s semaines de discussions.

Texte d~finitif

5~ . di~ .de t<;->u_t document destine a ne pas 'sur v-ivre ' a~x discussions de ia' prochain€· reunion.

Nouvel examen .

Se dit
propos cle ce que fait la commission
pour chaque article Sl!r lequel on est dejn
tombe d' accord.

a

(La suite a~ prochain num~~o)
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Publie pendant les seances des
Conf<hences Internationales des Telecomm.unications

CONFERENCE: DES PLENIPOTENTIAIRES

lO

h.

Seance Pleniere
l5h. 30
Commission E

Renaissance
<Convention

Trellis {Ritz)

18h.

Presidents de Commissions pour le
Progr arrtme de la Semaine

Chamore 110

CONFERENCE DES RADIOCOMMUN'i·CA TIONS
Seance Plen.i ere - immediatemcnt apres ajournement de la
· Seance Pleniere ·de la Conierence
des Tel6communications
.
.
}:~~ no.i~ s D. ne e
l5h.30
Salon 1 (Ritz)'
Cornmission 7
Tech. Gener.
Sous -commission A
Commis'Sion 8
Groupe de Red.actio~1

Exploitation

Salon Z (Ritz)

Commission 3
Groupe de Travail

Organisation

Chambre 720

Commission 5
Groupe de Travail

Attributions

Chambre 708

Gorni:nission 6
Liste des Freq.
Scius- Com. B, So us- s ous- Com. 2

Salon A (Ritz)

Commission 8,
Exploitation
Sous -com.B, Sous -sous -com. 2,
{Exploitation de Jii Teleg:r,aphie a
Haute Frequenc.e} ·
..

Chambre A

18 h.
Presidents de Com.m issions pour le
P -rogramme de la Semaine

Chambre 110
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TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SOUS:.COMMI~SIQN~
- --- · CONF-E~J'~q_lf-L1E~ R_ADios;o~~ti_~ICA TION§_
La Comn}issiori 7, sous la presidence de M. KRAPKA, de la deh~gation Tchecoslovaque a pris conna.issance des rapports presentes par les presidents ~e ses trois
sous -commissions.
La sous -commission A a maintenant complete la revision des definitions
des termes generaux, des services et des stations; i1 reste toutefois :examiner
nouveau 'la definiti~n du terme 'radioc6mmunication ·~ s' il y a modification des
changements en decouleront dans chacune des cabfgories ci-dessus mentionnees.

a

a

La sous -commission B a ptatiquement. termine sa tache. sauf pour ce qui
est de 1' appendice 2. ··La SOUS..,SOUS'"-COmmissioh 7B2 presentera un· rapport pro visoire destine <:1 renseigner la Commission 6.
La sous -commission C a termine 1' etude du controle des em.issions et il ne
reste plus maintenant qu' a rediger le texte. qans sa forme definitive. L' article concernant les signa.ux horaires et les frequences standard ne c01np~:endra que deux
sections. Lee question de propagation sera r@pvoyee au CCIR qui l'etudiera. On
tiendra compte de cela dans le texte ·en preparation. La sous -commission examina
quelques questions soumises par la Commission 8A et une lettre de 1' OIR· demanc'ant
que certaines d~ ses prop~sitions soient etuciees.
LQ,_sous-commis.sion B de__ la !::&.nt.:rnis.~sous la presidence 'de 1\11.
ARBOLEDA, a e11-tendu un court rappor~ de la sous-sous-commission -6B2 qui pense
en avoir termine avec ses travaux la se~naine prochaine. Il y eut une discussion
generale sur deux points sournis par le delegue de Byelorussie: (1) Quei organisme
sera charge de prepa:n~r la nouvelle liste de fr"que:nces'? {2) De quelie £c:~on et pa.r
qui les changements dans les attributions de frequen,ces devraient etre faits? Il fut
decide de recommander 1' etude de ces deux points par la commission elle-meme.
La sous -com~iss.ion A...Q.?.la_ Commis?ion ~. presidee par M. PEDERSEN
a examine le document prepare par lei. delegation .du Royaurne Uni concernant la
creation d.' un comite consultatif inter.nationa1 de .radiodiffusion. ·Differentes opinions
furent exprimees quant la necessite de creer un nouvel organisme ou
l'integrer
dans le CCIR. La sous,..commission ~~cida, finalement. de renvoyer I' etude
detaillee de cette question au groupe de travail C qui vient d' ctre forme sous la
presidence du delegue de 1' Inde, avec la participation des delegations du Royaume
Uni, du Mexique, de la France,
- de 1' URSS, ·de la Suede, du. Canada et de la Suisse.

:a

de

L~ sous -commissi<;>n A d.~£..la_ Co.m;rniss~9J.L:7 sous la presidence du Colonel
LOCHARD a continue a examiner les nouvelles propositions pour les definitions de
1
tadiocommunica.tion ~~ 'radioelectricite !' et 'tel'ecommunicution ~~ Trois ·propositions
etaient presentees par la Grande Bretagne.
Ont ete adoptees en principe, la propo1
sition de la Grunde Bretagne pour radioco1nmunication" et la proposition d~s EtatsUnis pou~ 'tadio eleGtridte '~

CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
-·
--·-·-·-·----·Les membres de la Co!ll:_~nissio_:p. E ( Conven.t~on), pr~sidee ·par NI.H. TOViN.SHE:N.C.;
du R.c yaume Uni, ont decide qu' une sous -commission, composee des representants
de la Chine, du Chili, de la France, des Etats-Unis et de 1' Italie nrocederait
1' etude prealable de 1' Article 15 concernant la procedure d' arbit~age. La c'ommission est arrivee. a un accord sur les princ.~p.~s qui doivent etre exprimes dans

a
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1' Article 30. Ces principes peuvent etre ainsi definis: les te1e.grarnmes,

les
radio-telegramtn~es · et dans la. me.sure. du possible·, les conversations telephoniq\les
gouvernem:enta1es obticndrorit.la p:riorite dans la mesure prevue par les reglements
intt~resses, quand. ;cette
priodte
g.ouvernementa1e est demandee par.. 1' expediteur.
.. .
.
.
.

r

~

Sur 1C!. proposition de M. TOWNSHEND, ·n a ete decide que pour
etupe du tres
:frrip·ortant Article 32(Unite Moneta!r.e).1a commissio!l proce.derait d'abord
un
echange de vues d''orclre general. Ce n' est qu' apr~·s cet expose general que 1es
diverses propositions seront exami~e es, 1' une apres 1' autre. I.l esLvrais:emblable
que pour 1' etude. de cet::r.r'ticle,'il faudra par 1a suite, constituer une sous-comrr~is
sit.Jn de travail.

a

Le grouE_~_?e_!~vail· de la Comrnis~i<?_~f charge d' etudier les documents des
Moscou
qui ;_: ::;n::er <>-.:nt les
· reg1ements des Conferences, s' est_reuni hicr
matin. C' est M. DUSAN PCPOVIC; -;representant de la Yougos1avic qui maniait
le marteau presidential. Le groupe de travail q. decide de separer bien nettement
1es stipulations faites pour 1es conferences des plenipotentiaires et cellcs qui
aoncernent1es conferences admipistr.atives. Un article, dit article l, cons acre ii
la Conference des P1enipotentiaires a ete accepte.
_!,.a Com~ssion des verificatici~ ~-~uvo~rs ~e preside le Dr .LIU--CHIEH,
amba'ssadeur de Chine
Ottawa, :a mis au p:)int hier son rapport et la li!?te qu' elle
a etablie des pays dont 1es Gouvernements, qnt fait parvenir les documents neces·saire.s au Gouvernement des. Etats:- U~is ou au Secretariat de 1a Conference.
C' e~t ce rapport et cette liste qui ser.ont presentE'fs a 1' Asseml?lee pleniere de
J_a Conferen.;::e des Plenipotentiaires . .·

a

· ],.a__§o.\,!_S~et;H'l!.mi~siqn I de la Cq_mp1issiQn _c_ (Finances et Personne~a- decide
hier e.pres~rnidi de constituer un groupe de travail qui sera tout particulierement
-charge de reu:pir toute la documentation necessaire pour que la sous -commission
puisse mener
bien et.rapi.dement ?€S travaux.
.

a

PAR TOQS .LES. TEMPS
'femperatl.i'res d' hier
Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami
Philadelphia
San FranCisco
Washington

Min.
22
24
18
23
19
13
23

Max.
26
31
31
33

29
21

31

Previsions pour .auj_?ur_c!'hu!_
Bea\J temps generaL Quelqu~s ondees dans 1' apres-midi. V~nts
du sud modertc:
>:<
>:<

....,.

Vol. Un - No. 34
L' E+.-ECTRON DU MA TIN
Page 4
PETIT GLCSSAIRE DES EXPRESSIONS COMl\IIUNEMENT EMPLOYEES DANS
- --LES.C_OMMISSIONs.• (.A L~USAGE 6E;S NOUVEAUX ARRIVAN·r~··
Modificatioh de ·redaction

. : · Change1n-erit sans grande·importance(d' un-mot gene ·
_,~ale~ent) qui mo_:lifie ~om~lE~te.ment !e· sen~ _de_ ... ..1 artlcte·"et en,trat_ne. une :redachon nouvelle et cQ'mpl~te d~ trois autre~ artic1es.

_Expr.es?ion g~eralement erQployee pour indiquer que
'Je n' attache par une
importance extraordinaire.
vpu~ vous ~edez ·plutot tuer _·sur place que de renoncer
a
. .
a Ce que Je VienS de dire,'·' II . .votr'e poin.t 'de. vue.

a lire.

Note marginale

Tout ce quj est difficile

Madrid

Docul;lEnt que vous adoptez quand .tout le reste est
incomp,reh.ensible
.

a avaier.
petit mo-rcep.u. s' id~nt1fie· par

Un gro~ rnorceau
·Section

Plus

ce signe distinctive

§.
:Paragraphe
Pro jet

· Ce que vous tachez de faire avaler pa:r tout.le monde

Opposit~on

Article

Un petit marceau. Sert generalement ~ animer un peu
la discussion ..

#· ...

Terme cqllectif par lequel vous designao:- les vil ains
qui ne partagent pas vos vue~~.
Signe q-' identific-ation qui peut etre modifie sans
raison 'valable.

GMT ou G C T

Sujet qui petit etre introduit dans la discussion lor sqm
la commission n' a plus d' argument a sa dispos-ition.

Fond_ ( ou substance)

Se dit ¢e C'e qui· est si profondement enfoui dans "le..
t~xte q'!le person..1e ne 1' y trouve.
.

'·.

·, :

;.

.

1

.

.

.·

Se <lit lorsqu on passe d un changement de fond sur
lequel personne n' est d' accord un autre changement
.sur lequel personne n' est non plus d' accord: sert a
se rafraichir la rriemoire.

a

Anglo-americano-fran~ais

sorted' esperanto qui a trop.peu de verbes, trop de
·prepositions et dans lequel chaque mot a un ncitlh-r·e
infini de significations.

en consequence

Se dit lorsque la discussion devient interessante. On
ne sau:rait assez recommander e~ general de preter
une plus vive attention lor_sq~': on en arrive a ce stade
des delfberations.

TypeB

Question sur laquelle on ne. ·doit en aucun cas arriver

a un accord complet,afin de permettre au;x delegues
d' assister a de_s conferences pendant les 50 ans a

Article sur 500 kc/s ..
Interprete

Appareil de traduction

venir pour dis cuter de la ·question.
Idem
.,;. .·
.
.

Personne posseda.nt de charmantes dispositions a transpose:r. des pensees biscornues d' une langue dans une
autre (cette operation consiste parfois en une veritable
lecture de pensee).
Di con0d~·:.r (., - h : .. , . .....
'
.--··- r'.S
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Conferences · Internationales des ·Telecommunico£ions
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Renaissance
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9h.l5.
Presidents de Commissions pour le Program.me
de la Semaine
Seance Pleniere

.

Cha mbre 110

imrt1edia:teme nt apres ajourne-. Renaissance
ment de la Seance Plenierc de
la Conference des Telecommunications.

TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SOlJS- COMMISSIONS

- - - -- · - - - - - -CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIR.fCS
--- - - - - -- ':"""'-"- - -- .-- - --- - - ··--- · ·· - · · ---...---~ - - . .

-- ~ - ·

·.'

-

A L' ASS E MBLEE PI.El'HERE
Avant mcme d' liborder les questions . qui figuraient a sqn, Crdre dujour,
1' Assemblee Pleniere de la ·c or'lerencedes Plenip~tentiaires a adopte par 45 voix
contre 2, un parqgraphe 3, a ajouter a 1' article Zl du .Reglement interieur provisoire,
paragraphe dont !'insertion etait proposec p a r M • . T .A. STONE, president de la
delegation du Canada, qui fit remc.>.rquer que ce nouveau paragraphe d' ':lne part
faciliterait les ·travaux de la Conference; d' autre par~ permettrait certaines delegations d' exprimer mieux qu' elles. ne pourraient le fni+e au sc;rutin public, leurs
vues sur des questions impertantes. Le texte du paragraphe nouveau, tel qu.' il est
conc;u apres un amendement prop9se par lq. delega~ion Belge~ et dont M.FQ!:1.91J;;J'le~kg_
au nom de 1' U .R.S.S., et ie representant de_la Republiq-u e Dominicaine decla,1"er e nt
qu' ils n' en voyaient pa~ la necessite, est ainsi libelle :
.
'· Si l e scrutin secret est reclarr1e au moment de pro ceder a ln votation
par au mains 5 delegations presentes et qualifiees pour voter; il sera
deferc
leur voeu. Les dispositio~s - necessaires seront prises pour
assurer 1' efficacitc de ce vote".
L' adoption de 1' amcndement propose par la. delegation canadl.enne devait avoir
une repercussion immediate
do,ns. . les debats puisque _aussi bienlcs defenseurs de
.

a

a
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cet amendernent et, notamment, le Reverend Filippo So_C:corsi, delegue du Vatican
avaient fait rernarquer qu' il avait precisement '{>otif r~sl11tat de supprimer le grand
danger qu' on vou,lait eviter: celui des abstentions~. Vint ensuite 1' etude du projet
sour:his par la Commission F au sujet du farneux Article 19, dont la redaction a
cou te tant de temps et d' efforts.
La qu_estion du principe du vote a la ma.jorite des Z /3 fut une fois encore remise
en question. M. ·colt de WOLF~ au nom de·la delegation des Etats-Unis, s' opposa
d' une fac;on: tres nette a 1' adoption du principe et fut soutenu par les represer.tants
de la Colombie, de la Republique Dominicaine, de la .Grece, du Chili et de 1' Argentine. Mr. FOR TOUCHENK,O, au-nornde la Russie Sovletique; se fit le defenseur du
principe du vote des Z/3, en faveur duquell' Assemblee se prononc;a par 33 voix
contre 24 et 5 abstentions.
La rnajorite des deux tiers ayp.nt ete en principe adoptee la reunion, il reste
se prononcer sur la fac;on de rnettre cette decision execution. Ql,latre amendernents a 1' .Article 19 sont proposes~ La Commi; sion F suggere que 1' Assemblee
etablisse une liste de tout~s les questions irnportantes pour lesquelles il faut
priori une majorite des deux tiers, et les inscrive dans le Reglernent Interieur.
Il va de soi que les autres questions estimees suffisaxnmert irnportantes pour
exiger la majorite d~s deux .tiers seraient c~joutees
cette liste plus tard,lorsqu'
elle se presentcront. Mai~ une p~oposition des Etats•Unis recommande que 1'
J\ssemb1e.e n' enume re pas les que~tions importantes, mais etablisse une regle
generale permettant un delegue .lors d' une Assemblee Plenier~ ri' importe
quel moment, de demander la rnajorite de·t. deux tiers ·pour une question donnee ~ Si
plus de la. moiti.e des votants decide que la question est c::.ssc.z importante pour.
exiger la majorite des de~x tiers, cette meme maj0J.:ite est necessaire pour que
1' article correspondant, soit. accept€. Cette p:J;opQsition est adoptee par 33 voix
contre 31.
_··
La question de 1' admission des E.tats baltes donna lieu a des debats tres
animes. Ln. Commission Speciale du droit de vote avnit recommande de ne pas les
incl~re dtJ.ns la liste des pays mentionnes dans 1' Article.l8. Le chef de la delegation de 1' U .R .s:J. declara que la recommandr.~tion de la Commission etait basec
s~r 1es motifs exclusivement politiques et non juridiques. "Ccs Etats 1 ~ dit-il,
"n' orit jamais cesse d'-etre membres <:le 1' Union; ils 1' etaient en 1940; ils le sont
encore
1' heure actuelle I~ La question n' etait done pas de ~~voir s. ils clevaient
etre compris ..:lans la liste rnais biens' ils clevnient etre excl~~ de l'l!~ion.
Lc clelegue du Royaume- Uni se refer ant au document prepare par la delgation
britannique et O.istribue aux membre de 1a Commission du- cird.t de vote rappelle
qu' en 1940, au moment de 1' incorporation des Repub liques ba_ltes dans 1' U ..R.S.S.
la constitution de 1' Union sovietique qui etait .alors en vigueui; pr·~voyait que le
se.:ul o"rganisrne charge des relations avec 1' etranger etait.le Gouverner:ilent de I'
u .R.S.S.J usqu'"en 1944 cette disposition n' a pas ete mcrlifiee ...s~ules la Bielorussie
· et la Repub lique socialiste· sovietique de 1'-ul~rcdne sont, de 1' ~vis du .d~legue du
Royaume- Uni, completement responsables de leurs p:ropres relations int~rnatiomles.
:Plusieurs. autres dele~ue:s expritt1erent le'.,ll'~··vues et copformsrpent une
motion deposee par le delegue du Canada et adoptee dnns la matinee,. ont. proced2.
a un vote secret; la recoinrnandation de la Commission d.u <}roit de vote demam'art
que ia Lettonie, 1' Estonie et la Lithuu.nie ne soient pa:; compri-Eies dans la liste
mentionnee. dans l' il.rticle._18 a ete adoptee par la Seance Pleniere par. 41 voix
cc.ntre 16.
·
M. TJWnshend, chef de la delegntion Royaume-Uni,
propose qu, une majorite
des Z /3 soit requise pour 1' admission de la. Republique popul~ire de la Mongolie
exterieure, ce qui fut adopte. La Commission speciale du droit de vote a recom -
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mande_que la Mongolie ext~rieu.r~ ss;~~t. .admise ,com~e m~mbre de 1' U .I.T. Le
vote a donne 32 voix pour et .26 :voix. tontre. 't;a rriajorite .des 2/3' etant ' de 38 voix
la proposition a ..ete repou::;see.
Le . debat s' est pqursW.vi· ens·u,ite sur la questiohde 1' admissi~n de 1' Espu.gne. ·
Prenant en consideration la resc:lution ·cle 1' Assemb1ee ge.nera:ie des Nations-Unies,
la Commissioh a recomma:r:lde que 1: Espagne cie; Fra:ncq ne soit._ pas intorporee dans
1a Hste . des pays . en\imere~ _
a 1' Ar,ticle lfL . Le delegue de i' lric:.:nde pi-it ·1a parole
pour insister · s~rlef~li~ _que 1' U .~I.T. ·devait etre alissi 1a:rge-~ent .representative <P~
possible; ~ et que des .cons:iderations politi:q ues ne devraierit pas · influencer la ligne ·
de conduite de_l' Union. , U plaida··enc:rgiqueinc'nt en faveur de !\admission de~ 1'
Espagne ·clansl'tinion. ·
· .
'
·
.
· .
.
On a: entendu ~ns.uite le delegue de la ·Repub lique Argentine~ · ll fit un plaidoyer
energique :~n favcur de 1' admission de. f. Espc.gne :dc.ns f Uni.~n - eLil i:nsista sur le .
fait que la recommandation ·des Natio'n s U"rlies tt' avait ·l_)as Un caradere obligntoire
et laissait k l' U.I.T.la liberte de decider de !'attitude q~~elle pt:endrait sur cette _
question·. Il c;:ita les points Q.e vue' de plusieurs delegues des Natior..s. .Unies entendus
ala reunion . et au co~.trs d¢ la.quelle lu recon1maridation .fut £aHe. 'Des co-n sidera :..
tions politiques ne p~uvent empecher que pour des probleines techniqu¢s . on re~ .
cherche 'exclusivement dE;s solutions techniques'~ .a declare le .delegue de l' ·Arge:ril::inc .
Puis ·la seance fut levee a 19h.45, et la question sera r'eprise de nouveau ce '
m.atin.
·.PRESE-NTATION
- .-. - -. - - .-

DE

· ---~~---r-:-,·

MODES .

a

Ce soir
23 heU:res, la ·dire·c tion ·de 1' Hotel Ambassador pr~sentera .
une collection de modes (tailleur s · et fou.r rures). Des membres et
femm'e·s . des 'pu.rticipartts a la Conference .ont bien voulu preter leur
concours ;
cette presentation.
danse comm.encera
22 heures
corrime
habitude ·e t un concours de danse a.'ura lie.u
la fin de ~a
presentation de _la collection.

q:

a

La

a

__·- ·

a

--

TOUS
LES .-TEMPS
___.....,._
. -· ..
Temperat~~~§:ier_

PAR
--

~-

Max.

Min.
Atlanti~

City .
Baltimore
Chicago
Miami
New York ·
. Philc:.delphia
Sap Francisco
'[ lashington

21 -.

i4

22 '

31
24

23
2?-

26

29
29

22
21
13

19

22

31

Previsions pour aujourd' hui
Nuageux avec av.er~e-~-:- ·et-tonn~r~C' ..,- Pl~s fra.~dans
Dimanche, beau temps, ,plus·-f rai$

~t

mo1ns .t}umw·e.

la

·soire~.
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EN MARGE· DE LA ·coNFERENCE
-----.
.
chef-·de :la deleg~tio'ti"'~b:rfa~i:~ii~~-~.~- Xti;~~iF.Git~ ~~tMr. T·.A.:STONE·,
aux Ittats--Uhl:S, qui a rerriporte bier un beau succ~s en faisa:nfadopter
~

Le
ministre
~n
nouveau paragraphe .en faveur du vote S(:Cret ~' i1 y. p. dep:1a~de de _vote secre't pat:"· 5
delegations. Ce diplomate,. par·f~iteme:ht bilirigue et f~rt. conntJ, a beaucoup voyage
dans 1' ancien et dans le nouveau monde et,
raison meme de' . son experience
connait. ~ fond d' une·: part foutes ,les. 1uest-io~s de i' Europe _occidentale et notq.mment
les questions· franc;aises,d' autre pa'rt lesprobler~es de 1' AmerJque du No~d. I1 est
assiste dans ses travaux a Atlantic City .par Mr .. <;: .J. ACTON, !nspecteur General
de la Radio, Mr.'J.W. BAIN: Ingeriieur en chef de la Radio, et Mr. Donald MANSON,
directeur adjoint de la CBG qui est tres verse d9-ns toutes les questions de procedure
des conferences et reunions internationales,. puisqu' aussi bien il a rep~~sente la
CBC a tqutes les reuii:lons diplomatiques et politiques importantes de ces dernieres
.
··~
.
annees.
.. .
.
.. .
, ...
..
. .
La sitl.lation du C~nada dans le mo~de -est to\lt a fait particulie:~;e. Cet im:rrense
;pays r~pr~s;:;nk ~lui scul pr-esque la inoitie de t'?ut un continent, avec:ses neuf ·
provi~ces et_. ses douze ou treize millions d' habitants, egailles ala surface d' imm::nses territoires tantot plats et tantot montagneux, tantot desertiques et tantot prodi ~
gieusement fertiles. Ajoutu..; a c~la ~ue l~s Canadiens ont deux langues officielles.
Lorsque vous voyagE:z del' Atlantique au·:Pacifique, vousdevez
cinq reprises
changer 1' heure :vot:re montre. Quand il est 14 heures Vancouver, il est deja 18
heures a Halifax. Lorsqu' il fut en 19?2 decide de former une commission canadimne
de la radiodiffusion, commission qui fut remplacee en 1946 par la Canadian Broadcasting Corporation; if n' y avait guere, en dehors des aggl.omerations importantes de
Montreal et de Toronto, que deux-cinquiemes>de la populc;ltion qui pouvait profiter
regulierement des c.vantage·s de la radio. Aujou'r'd' hui 9io/o des foyers au Canada
disposent d' appareils de radio. 13,000 milles. de lignes sont necessaires pour relier
entre ctlles les diverses .stations emettrices. L~ CBC controle 11 .stations dont 4 de
5000 Watts qui n' arrivent pas cependemt a c6uvr.ir le pays tout en~ier et font done
entente avec les postes :prives. Le res\eau· natio::hal comprcnd maintenant la station
CBH Halifax, CBA Sackville (N .B.) CBV
Quebec, CBj Chicoutimi, CBM
Montreal (anglais) CBF
Montreal (fran!$ais), CBL Toronto, CJBC qui dessert
toute la region de Toronto, la station CBK \Vattrous dans la Saskatchewan, CBR
Vancouver. Le reseau trans -canadien dispose' de 4 stations qui lui appartiennent en
propre et utilise 17 stations privees. Le reseau du Dominion se composed' une
station a Toronto CJBC et de 20 -stations privees • Le CBC appartient en fait aux
auditeurs qui paient une redevanc.e annuelle de $2.50. L' exploitation est faite aux
termes des stipulations du Canadian Broadcasting Corporation Act de 1946 qui accorde
la CBC les pouvoirs de gerer toutes les stations de 1' Etat et celles qui appartierrent
~des corporations particulieres. ·Ala tete du CBC, se trouvent un president et uri
pureau de 9 gouverneurs qui agissent comme trustees des interets nationaux dans le
domaine de lG. radiodiffusion. Les gouverneurs sont thoisis de telle ·fa~ on que ch8q.:te
:region du Canada se trouve representee aussi qu.e t6us les aspects si divers de la .
vie canadienne.
·
'
Ces gouverneurs sont, ainsi qU:e le pte$ident, charges :de fa dire·ction generale.
de la politique du CBC e:tltrepri~e d' un interet public. ·La corporation est ·responsal:ie
non pas devant le gouvernement du jour, mais devant le Parlement tout entier, par
1' intermediaire d' un membre du gouver.n~me.nt.
De temps en temps,. ses t:rav'cm~
sont exarr.i~s par les representants d' une commission parlementaire speciale qui
centrale de fa~ on tres exacte la mani~re dont sont depenses les deniers publics.
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Les auditeurs du Quebec qui pali1ent fran;:ais ont a leur disppsition 3 ·stations
CBC et.8_stntibns privees.· Plus de'·20;0DO milles de lignes so~t employees chaque
jour dans 1' ensemble du Cu.nada' pour les operations de 1a radio et 5o/o des revetms
de lu. corporation servent a payer 1' utilisation de ces lign.es. Il y a plus. Le
Gouvernement federal du .Qanada doit\ ega1ement s occuper des avnnt-postes des
regions du Grand Nord, des missions, des tra.ppeurs, des explorateurs, des pro specteurs, des marins, de ceux qui font le comrnerce des fourrures, des policiers
d::; la Royal Canadi,_an lviounted Police qtli vivent ~ 1' ecart de ce qu' on est convenu
d' appeler la civilisc:d:~.on. Les ingenienrs caml.die~~.s ?OI'lt arrives
tricmipher de
tc:des ces di£ficulH~s. Des transmetteurs qui sont relies aux principales lignes permettent aux comnlunauh~s l.es phis a 1' ecart de pouvoi~ suivre les progrcJ.rpmes de ]a
rnclio. Des stations de relais fonctionnent automatiquement dans les regions les
plus <lesheritces. Les habitants de langue fra.n;;aise du Nord de la Province de
Quebec et des Prairies de 1' Ouest ont maintenant une station a andes courtes. Il en
existe aussi une a.utre qui sert a atteincl:re les aucliteurs sur la Cote Nord comme
dc:ms les vallees les plus encD.issee·S de. ln Coiomb~e Britan.nique •. Des stations re .ceptrices d' ondes courtes S<)nt instaJ.lecs a Dnrtmout h duns la Nouvelle Ecosse, n
Ottawa et T~ronto, ceiles -ci etant dest:=.:.1ees a la reception de certaines emissions
et une autre a Vanccuverq_'.li sert a. m::;.intenir le contact avec 1' Australie et 1' Asie.
C' est en decemb ·~: l(;t;.4 que fut pcur la pren1.iere fois entendu sur les andes
1' appel: 'I~i
1a. vcix du Co.nu.da ". Avec une subvention
du Gouvernement
canadien,
•
I
.
1e service international de la CBC diffuse mainte·nc.nt pour les. pn.ys de 1' Europe·, de
l' Afrique, de 1' Arn~rique c~u Sud, de la: N~uvelb-Zelande et de 1' Austru.lie. , Le
..
d' anenne
t
. e"1 eve.. " emp 1oye, pour 10s
'
. '
.
t rnns1russ1,ons
. .
...
sys t erne
a... " ga1n
serv1::e!?
Cies
a.
Sackville, N .B. est le premier systcme de ce genre qui ait fonctionne sur ·1e continent
' . ' pour 1es em1Ss1ons
' . .
. t·1nees
'
17'
L'
- ' t'1o:n r!... es.' ..
N a t'1ons amer1ca1n
<1es
d~ 1' .>!,urope.
~. orgam.sa
Unies a fait appel o.u Canada. pour diffuser, en Europe certains programmas scoie:.ir~s
qui sont necessaires pour comb1~r cerhdnes lacunes dans les· pays non encore re. ,
organ1ses.
I
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Publi~ pendant.les seo.n.GeS des ..
Conferences Int~rnationales des Telccornm.unications

P. ·--'R7 ~- TT
__O
__:~v-._~ lJL:

-OUR
J__:_
_

CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
·- - -·- ·-··- -- ·--- - · -- - · -~-

10 h.
Comrrtis sion D
15h.30
Commission C

·u .N.

Trellis (P.itz.)

Organisation

Trellis (RttZ)

I. T. U. -

CCNFERE.NCE DES RADIO(:OMI--1UNICA ':' IONS ·
S.Venitien
Liste des Freq.
Commissien 6
Salon l "(Ritz)
Tech. Gener;
Commission 7, Sous-com.A
Chc.mbre 720
Organisation
Commission 3, Groupe de
Travail B
Commission 1
15h. 30
Commission 8
Comn~isSi:on 7, Sous -con"l. B
Commission 3, Groupe de
Travail ·c
Commission 9, Groupe de .
. Travail

Verif. des Pouvoirs

· Exploitations
Tech. Gener.
Organisation

s.

Venitien
Salon 1 (Ritz)
Chumbre 7 20
Chambre A

Do cur.n e11.ts
·- ---Trehte deleg:1tions seulement ont fait prendre au service de distri buti9n des docum.e nts, le for:"tH.tlaire d3s Services de Raclioci.iffusion
a haute~ frequence . Les ins-tructions relatives ·i)_ cc formulaire
figur-ent dans. le I.?ocur.nent No •.l9 Rhf.
P..:'\R
TOUS LE.S TEMPS
-·--- · ----- ,- - .-· Temperatures · d hier
Max .23 · ·
Min. 20
MaX.Z-3
New York
Atlantic City l\1in. 2.0
26
19
2
7
Philade_lphia
17
Baltimore
18
l3
20 ·~
Scm Francisco
9
Chicago
25
w
32.
V/ ashing ton
2.2
Miami
Previsio.ns J.)OUr &ujourd,' hui
Beau temps. H'umidite et temp era.tu;re s~-:-;p;rtables ~~ignn.nt leur maximum clans
l' apres -midi.Visibilite bonne. Vents .du nord moder_es.
-- - ~
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T RAVAUX DES COMNIISSIONS ET SOUS -COMMISSIONS

.
La 2E. 'ssemblee :meniere de la Conference des P1enipotentiuires, apres une
nouvelle journee de di~cussions et de travaux est finalement arrivee a 1t adoption
d' un texte d,tj£initif.p?ur~le~ fameux article 19 qui restera certa.inement dans l''hiS1Dire
de cette Conference :omme un des textes l.es ptus ~a.b_q:rieusement n1.is ~u point.Dms
la journee de samedi, il <.wait ete decide at! scrutin sec.ret par 15 voix contre 2l,qu~
1' Espagne ne pouvait pas figurer sur la .liste des pays 'J'Xlembres de 1' Union. Hier,il
fut decide d' examiner:a riouv·eau,. en r~venant sur·'les· de.cisions prises anteri.eure~·:.
ment, 1es textes relatifs au vote: .. C'e st le delegue du Liban, :M. GEMIL NAM MOU:t<.
qui est lui aussi, un veteran des conferences sur les tcleccrm:rimications, qui accroch<.<,
si 1' on peut dire, le grelot et obtint un nouvel examen des textes. La position cie la
delegation des Etats-Unis. et de la delegation.du Royaume-Uni, tout en f<:we",.lr du
vote ala majorih~ simple et celle de la delegation de 1' U .R.S.S. tout en favcur de 1a
m2..jorite des 2/3 etdent deja trop connucs pour qu' il fut utile d' insister
nouveau.
Il appartenait aux repres.entants de 1a Chine, de 1' Irlande, du Chili d' indiquer a
noaveau que le vote ala majorite des 2/3 pouvait aboutir
un veto,
une infltl-ence
trop grande cJ.c la mi~orite. !l appartcnait au d~legue de la France d~.fai:re . re 1
marquer QU il n' etait que juste de COnstater que lc.. :i.·oliti~_[UC c·h.it ;.;ntr~e :._:<:.r. ~;:.ut"'S
les ~:..:Jrtes et tc.:u.t~s lcs r.enetres .• Le texte etabli en fin de rnu.tinee et dans lequel
etcdent prises en considerations le~:. propositions du Liban; de la Colombie e't de la
Chine devait .etre de nouveau amel\de au debut de 1' a pres -inidi' sur proposition de
Mr. J.VV. BAil\ de la delegation cnnadienne po~r le texte du paragraph,e 3., lei. pro -.
position curiadienhe concernant 1' applicatiqn du vote
ln.: majorite des 2/3 -pour le'
changement du si?g~ de 1' Union etr:.nt adoptee par 39 voix ·contre 2D~ Un. amenderr~e:t
propose par Nl. FORTOUCHENKO en £0..veur _de 1' application de)a stipulatio~ des
2/3 pour les questiQns de finance fut rejete par 37 voix contre 25. Le. dtHegll:~ de
1' Egypte fit remarquer que la question financiere etuit
son avis cent fois plus importante que i.~ 'question de 1' admission 9U de 1'-exclusion de nouveaux mernbr·es.
A nou~eau, M. COI.~T DE WOLF au ri.om des Etats-Unis et le representant d·e
Cuba s' opposerent avec vehemence. auvote
la mejo;ritz des 2/3 qui,
leur avis,
empEkherait la reconstruction de l' Union qui est 1' objet· meme de la ce,;nfe~ence.
c' est alors que ·le chef de la delegation du Danem<irk, M. HOLMBLAD, presenta une
motion tendant a arreter toute nouvelle discussion sur un. suj~t·qui dev~it et.re con'sidere comme completement epuise. La·mution ciu Danemark fu.t adoptee par 44 voix
contre 7. I.,.~ sort del' article 19 etait enfin regle. Le texte fi~dement adopte pour
l' article 19:est .ainsi libell~!., . .
. .
.
.
.
§ 1. Pour qu' uri scrutin soit valable fo:rs d' un:e seance pl~nier~~ au moins ln.
moitie.'des dele:gC;ttions accreditees aupres de la Ccmferexice ·et ayc.nt le
droit de vote, doit etre. pre'sente 0\.l repi:'esenh~e
lD: S~.:tl~Ce
laquell~ la
vctation a lieu.
·
·
-§ 2. En seance pleniere, a.ucune proposition ou amendement
sera. adopte 3.
moins d' etre appuye par 1~ rnajorite des delegations presentes et votantes.
En determinant le nombre de vcix necessa.ires pour une majorite, on ne
tiendra pns compt~_sies abstentivns. En c.:;,s d' egalite, la proposition ~era.
"' comme rejetee
.
"' •
..... cons1·d"eree
§ 3. Des exceptions la r~gle ci.-dessus .serontfaites en ce qui concerne les
propositions qui tendent
admettre, suspendr~ ou e;x:clure un pays, et
changer le siege de 1' Urii9n, ced s·e-rapporte a la..liste des pays. enumeres
a 1' article 18, qui ont droit participer et de voter ~ la Confe:rence. D~ns
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un tel cas, une majorite des 2/3 . du nomb~e total des :voix, positives .et negC,ttives,
est requiee.
·
·
'
·
·
§ 4. Si le nombre des abstentions depasse 50% des delegations presentes et
votantes, la proposi~ion sera reexaminee lors d' une seance ulterieure.
M. Ch. DENNY, pr?sident de l'Assemblee fit a.lors retnarquer qt'·H n' y avait
pas
regretter que les discussions a~ent ete si longues puisqu' on etait enfin arrive
a une solution mais qu serait bon que les diverses delegations ne considerent pas
comme un precedent le fait qu' on ·aft decide de rcvenir sur des decisions prises
auparavant.
.
L' Assemblee n' en dec:ida pas moins tout aussitot de rcvenir sur la question
de 1' admission de la Republique de la M.ongolie Extc~rieure, une.proposition a ce
sujet ayant ete presentee par 1e de1egue de la Bielorussie, proposition appuyee par
les del,egations de 1' U.R.S.S., de 1' Albanie et de Cuba et combattue par M.TownslaKl
au 119m du Royo.ume-Uni. Pa.r 32 v.oix centre 25 et 9 abstentions, il fut pou~ - ia ___ ··seco·n de fois deciq~ ~que 1a Republique de la Mongolie Exh~rieure n;:;· serait pas admis(;!
puisqu' aussi bien le regle des 2/3 etant appliquee, 38 votes favorables etaient
,
.
necessatres.

a

··n

CONFERENCE DES R.ADIOCOMMUNICA TICNS
La 3e seance pleniere --de
·conr"erel;ce·d~s Radiocom~~nications' fut alors
declaree ouverte. Sur proposition du president, il fut decide que les stipulations
du paragraphe 2 cle 1' article 18 du reg1ement intcrieur de la Conference des Plenipotentiaires figureraient d3.ns le p -:'l rngraphe Z de 1' article 19 du Reglement de la
Conference des Radiocommunications. La parole fut alors donnee
CONUS,
president de 1 • U .I.R. qui plaid.a la cause ~3. e son organisation en rappelant ce
qu' elle avait fait dans -le passe et en re pG ndant aux attaques qui avaient ete addressees
cette organisation par ceux des delegues qui avaient declare que 1' U .I.R.
etait une orgnnisntion morte, qu' elle . adm~;!ttait C:ans son sein un representant de
1' Espa.gne, qu' elle deva.it :Ceder. la place
1' 0 .I.R. et que, pendant 1' occupation de
1' Europe par 1cs nrrD.ecs allemnndes, elle avait subi 1' influence des puissances de
1' Axe et du ie.s cisme. Les dclegues de 1' irlande et de 1' Angle terre, a ppuyes ryar
ceux de la Turquie, de 1' Argentine, du Portugal, de 1a Suede, proposerent d··adrrettre
au titre d' observateur 1' U .I.R. dans l~s travaux de la Conferenc e . Le delegue de
1' Angleterre de clara que le president de 1' U .I.R. avait parfnitement repondu a
toutes les questbns, qu' on se trouvait bien en face d' une organisation internatiomle
dont 1a prochaine assemblee devait examiner ln question de 1' Espagne fronquiste,
qu' il etait de 1.-:t plus J-:la.ute importance que cette Conference puisse benefi.cier de
1' experience d' un organisme qu' une organisation plus puis sante s' efforc;ait de
detruire et ce contrdrement aux principes derrwcratiques si souvent invoques.
M. FORTOUCHENKO, au nom de 1' U .R.S.S. fit rem::::.rquer qui si le Gouvernement
espagnol n' etait pas represente a 1' U .I.R ., la radio espagnole y etait representee
qui n' est en fait qu' un instrumente de propa.gande du Gouvernement franquiste qui
s' en sert pour tenter de justifier son existence.
Se prononcerent contre 1' admission de 1' U .I.R., 1es represen't ants de 1a
Bielorussie, de la Yougos1avie, de 1' Egyp te, de 1n France, de !'.Ukr a ine et de lu.
Belgique. L' Assemblee dedda par Z4 voix contre 20 et 17 abstentions, d' admettre
1' U .I.R. prendre part aux travaux de la Conference. M. FCRTOUCHENKO insista
1
pour qu' :On enregistre dans le prpces ·.-verb~J.l de 1a Seance, qu il avnit fait remnrquer que ce resu1tat, sur une question interessant 1' Europe, avait ete obtenu grace
'l.ne majorit€ de voix de nations non-eurooeennes.
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Lorsque, le vote etant.acquis, ·M; J5-UYPERS, president de 1' O.I.R. prit 1a
parole, ce .fut pour annoncer qu' il conside·rait comme .essentiel qu' on arrive
1' unit~ en Europe et qu'_il se proposa.it d.' invit~r d' une fa~on officieuse, les dele gues des nations curopeEmnes
prendre part des echanges: cle vues
Atlantic City
meme, afin qu'. o"i-t arrhre a Un resultat SUr C€ point.
.
. Deja le Rev. Pere SOCCQRSI, delegue du Vatican, avait indique, comme
plusieur s autres o~ateur s. que dans le domaine des tE~1ecommunications' il etait
necessaire q ~~·on arrive en Europe
1' unite,
1' uniformite, a la conciliatiori,. et
a 1' harmynie..
.
.
Avant de se separer, les t~elegues a la seance pleniere de 1a Conferences des
radioco:rpmunications deciderent d' admettre 1' Union des Telegraphistes commercia;ux, 1' As.sociation americaine des communications et la Chatnbre internntionale
de Comrr1erce.
~'-est 2-o, h.o 37 que Mr. Denny, donhant le dernie·~ coup de mart<:~au de b
journe e {marteau fort eri-dommage auparavant da.ns le feu de la discussion ) ,declu.ra
la seance levee.
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_!_~AV Al]X DE?~~ISS~ON_§.E T so us :-COM~~!__SS!Ol'-JS
f.Q_NF,ERENCE_ DES RADIOCOMMUNICA TIO~
La Co_m.]Uission_],e_._, sdus la pr~siden~e du Colonel LOCHARD, apres ayoir revise la definition de II radiO electricite- ·,~-'a ad0pte Une nOUVelle definition pOUr
"telecommunicu.tion (, et a discute du titre a donner au reglement <les radio communication, pour lequel elle a adopte deux propositions : 11 Reglement General des Telecommunications radio .. electriques "ou II Reglement Gemral de la Radio electric~!'
- La_Comr_rri!2__§ion __7_J2__._ sous la presidence de M. HECHT, de la delegation du
Royaume Uni, a dis cute en detail les changements qui devraient etre apportes a 1'
appendice 2, en rapport avec les harrt1oniques; la sous-commission a conclu qu' il
etait in'lportant de conserver un appendice a ce sujet. Un text€ transactionnel a
finalement ete prepare, avec assez de difficultes, et il y a lieu de prevoir un
accord complet a la prochaine seance. La sous -commission a egalement dis cute
la question de diviser 1• article 22 en sections, uvec des titres appropries, et est
tombee d'- accord sur cette question.
_L_a__ Cominif.sion _a_, que preside M. RYNNING-TCENNESSEN, de la delegation
norgegienne, a adopte, a !-exception de quelques sections qui ont ete renvoyees
des sous -comites pour 1' etude de certains points, les textr.~s du Caire pour les_
--"articles 21 (No. 471 a 519), 23 (No. 539 a 541), 24(No. 542
620), 25 (Sections A,
Abis, Bet C), 26, 27, 28, 29 et l~s append~ces 6, 7 et 13; la commissiona egalerr.ert
adopte les articles 1 et 2 (No. 804 a 839) des Reglements additionnels.
Lg__CQmmission 6. sous·la presidence de lvL VAN DER TOCRN, de la delega tion neerL:mdaise, a ~nvisage la' probabilite d' une nouvelle liste des frequences, ou
de preparer 'une liste provisoir.e etablie d. apres le _nouveau table_au des attrihuticns
de frequences. Cuatre propositions avaient etc presentees par les delegations du
Royaume-Uni, d.u Congo belge, de la Bielorussie et de 1' U.R.S.S. Oe ces propositions, on a commence 1. etude qui sera reprise ala prochaine seance.-

a

n

CONFERENCE .L.:ES PLENIPOTENTIAIRES
La Commissio~ ':· ~relati.;-~; entr.el' Uni~n- Internatio~~ie---des :Telecommunications et les Nations-Unies ) a decidehier matin, apres avoir a nouveau .entendu des
exposes gene:t;"aux sur des question$ de principe, de confier a un groupe de travail
compose ~e rep:J;esentants ~e 1?- France, ~e 1• Argentine, de la Belgique, du Roya-urre
Uni, des Etats-Unis, et de 1• Australie, le soin de prep&r~r un texte pour lhrticle 2
du projet d' accord entre 1' U .I.T. et 1' U.N. Le represetl-tant de la France ayant-a
nouveau insiste pour que les representants des Nations Unies exposent leur point
de vue sur. la possibilite d' am_ender dans' certains cas le texte de la ~harte, qui ne
peut etre c.onsideree con'lme intangibie, le delegue. de 1' Egypte- e't de 1' ..Australie
propose~ent que le texte des articles 17, 57, 63, 71 et _108 de la charte des NationsUnies soit imp-rime et distribue- avant le prochaine reunion.
.
n fut <:fecidc ala demande des delegues de flnde et du Panemark, que la commission, pour. rnener a bien ses traVo.UX, devait exa~iner les 16 articles du pro jet
d' accord entre 1' U.N. et 1• Union P_ostale Universelle, tout en tenant compte d' une
part, du texte 'de 1' accord entre 1' O.A.C.I. et les Natio~s Unies et, d' autre part,
les propositions faites par la delegation britannique. Le _delegue de la Belgique,
M.CCRTEIL, tint cependant a bien prcciser qu• en'aucun c~s, le texte du projet d'
accord ci--dessus mentionne, ne devc.it €tre considere co:rnme liant i' Union Internationale de~ Telecommunications dont le but essentiel est ci I obfenir le plus haut
degre possible d• universalite. Le representant des Etats- Unis ayant propose de
modifier le texte de.1• article 2 en indiquant que _t9us les _representants assisteront
a toutes les conferei}ces plenipotentiaires administratives et peu vent etre 'invites
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a assister- aux reunions organisees par 1' Union, M,· Jacques MEYER, delegue de la
France fit .rem<:~.rquer. qu' :ilfallait tres·:e"plidt~mimt-etablir une ·distinction entre
1' orgq.nisati.on des Nations- Unies ''es-qualite "et 1·' o'rganisation de~ ·Nations Unie's
consi.deree comme ~n oFganisme .exploitt.nt des -'services de teletorrimunicatibns. ·
Le representantde !a-Belgique appuya cette demande~· Le·delegue cie·l' Argentine
a t;e propo$ preci_sa qu' i1 fall.ait indiquer que :les ·Nations Unies:·,Hait comHderees
coi:nm_e une .organisation 'int.ernationale. - c' est t:. lc. suite
ces deux interv~.mtioris·
q\.\ il fut decid~ de creer un groupe de redaction. 11 apparut tres hettemet-it au ..
cou-rs de la ;dis,c_ussion que- le.s differents chefs de delegations rie pouvaient pas ne.
pas t~nir. compte au cour:s de leurs exposes, des projets qui so~t faits pour 1' org9-1
nis(3.tiop de. 1 Union •. C' est_ainsi que les dele3ues des Etats-Unis, d'e la France,
de 1' Australie et de l.a Belgique furent amenes,
propos de la discussion de 1' ,_
article 2 d_u pro jet d' nccor~:l, a.' faire connaitre d' une fa~on tres. nette, leur point
dE: vue sur le role et les attributions du Conse~l administratif de 1' Union, te~ qu' il
est envisag'?.
Les d~1egues, membr-es de la: Co_r..Qmi~..§..io_n_C =(organisation) que preside M.
FORTOUCHENKO, ont entendu hier des exposes tres clairs des diverses :theses
presentees au sujet de 1' arti.cle 1 de la Convention de Madrid. Tout d' abord, l_e
preside:p.t d·e la sous-comrnission du personnel et des Hrl.arices,.M. ABAZA, expliqua qu' un petit groupe de travail uvait ete constitue pour recueillir· la docum(mtation necessaire pour que la sous-commission puisse mene'r a· bien ses travaux . .
Il propo'sa. egale~~ent que cette sous -cornmission du personnel et des finances consacr~ s·es trn:vaux
la proposition hongroise concernant 1' etablissement d' une
banque inte-rnationale de:s, teleco~municc:.tions,
1' article 17 de la c'onvention=·ae .
Madrid ·(financement.de 1' Union) ~ 1' artiCle 1-0 des documents de Moscou E!t atix .,
articies 40 et 41 qui figurent
la page 125 dans le texte anglais des doc'uments
Moscou.
c' est alors q-ue le de~eg-ue de. _1' Inde critiqua le system:e de repres¢ntatio:ri dit'
colonial, en ,8;f£irmant qu' i.l aboutissait en fait la pluralite des vote~ et ne pouvait
prete:pdre a exprimer les opinions et. les intt~rets de pays vraiment' independarits.
, Il appart~nait
M. TOVV:NSHEN·p, chef de la deleg:C.tion britannique d~ insik'ter
a liouveau sur les caract~ristiques essentielles de la proposition brftartnique qui
divise en. plusieur s .categories .les etats suivant qu. il s I agit de rnembres de 1' Union,_
ou de membr(;!S as-e:ocies . Mr. TO'!'lNSHENJJ insista sur le fait qu" il pouvait
exister egalement_ une serie de pays dont 1'· avenir politique n' est pas encore 'decide
et qui peuventtomber- sous la tutelle des-Nations Unies qui·peut elle-meme ~~air
un service de telecommunications. Des distinctions dol:vent· -etre fnit!e~- entre les
membres de 1' .Union et ies membres~'assoCies qui ont les'memes 'droits et le~
memes obligations et peuvent les un:s et le-s o.utres part'iciper pleinement aux
tra:vaux de la Confer~nc_e et presenter des proYJositions, m.ais qui different eri ceci
que les membres de 1' Union ont droit de vote et sont eligibles. d' une part, au Con:.
seil administr.atif _d' .n.utre part, au .Bureau Central International d' enregist~emerit
des Frequences .. Le chef de la delegation "brita.nn:l.que fit rem:arquer egalement qu'
il n' y ~vait pas de privileges sp~ciau;~ pour· les rnembres oes Nc.tions Unies, m~i:S
que simpl.;ruent il etait s,u£fisc::.nt et 'non pas necessaire d' etre rriembre de-s Nations
Unies pour .etre admis d' offic«e! Ct;mme membre de 1' Union.
M. FORTOUCBE~KO, pg.rlant.9-U· nom de -la delegation soviet;qu·e souligna qu'
i1 f~lle..it tout .d' abord bi?n- detel'min~r ce qu' il' fallait entendre par MEMBRES DE
L'.UNION'et quelles ,·etaient les conditions a remplir pou-r etre membre de l' Union~
1
Pour le ~lel~gue ,de 1 U.R.S.S. la Conference actuelle a pour tache esse'ntielle d'
apporter des amendements a ce qui a ete fait dans le passe en se servant comme
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base, de la Convention de Madrid. C' est la la raison pour laqueUe il convient d
affirmer que quiconque est membre de !'Union, aux .termes .de <!a Convention de'
Madrid , doit en rester membre. La question d' importance .est c~lle de savoir. ~
quelles conditions on acceptera de nouveaux membres. M. FORTOUCHEN~O #t ~
remarquer 'qu' il etait entiihement d' accord avec la delegation des Etats-Unis et la
delegation du Royaume-Uni pour recon:p.aitre que la qualite de membre de~ Nations
Unies, organisation fort difficile dans le cnoix de ses membres, prouve que le pays
possede 1' independance et la souverainete necessaires; mais ciue faut .. il £aire,s' il
s' agit d' un pays ql.ii n' est pas membre des Nations Unies? Une fo~s encore, le
delegue de la Russie tient a declarer que son pays p·renait pdur arguments e·t pour
crib~res, ceux la meme qui figura.ient dans ie texte c!e 1' accord de la Conference
am~ricaine des -Telecommunications de Rio de Janeir'o en 1945 et ou il est precise:
a) qu' i1 est necessaire qu' un pays possede un Gouvernement indep~ndant
b) qu' un pays doit avoir la possibilite d' entrer librement en relation avec
d' autres etats.
C' est de ces deux considerations qu' il faut tenir Compte lprsqu' i1 s '. agit d'
admettre un etat soit qu' i1 s' agisse d' un ctat mcmbre de 1' Union ou a' un etat
membre assoeie a qui 1' on veut reconnai tre les droits de membre de plein droit.
Reste la question des colonies. Pour le chef de la delegation sovietique, il n' y
a pas a revenir sur le cas des 'colonies qui. sont deja mempres de 1' Union. c' est
seulement pour les colo~1ies et terdtoi:tes sous mandat a qui son't oct;royes de nouveaux droits, qu' i1 y a lie~ de considerer · s' ils doivent r·ecevoir au sein de 1' Union,
le statut de m·embres de plein droit.
.
·
.
Com.me M. TOWNSHEND, M. FOR TOUCHENKO pense que le but est d' obtEmir
une Union presentant le plus grand c'aractere possible d' universalite~
Les delegues du Congo Belge et des Colonies fran~aises repondirent en fait
aux attaques du delegue de 1' Inde. Le delegue du Congo Belge declara que la discrimin ....tion entr'e les colonies· plus ou 11'l0ins evoluecs pourrait aboutir
de veritables
manoeuvr'e's ·politiques.
.
M. JEAN lvlEYER, ~elegue.t;.cs Colonies frnn~nises rappela que dans le dormine
des communications, 1' Indo .. Chine nvu.it joue un role depui s 18~4 et le Senegal ~epli.s
1885. · Il expliq\la que aux tennes de la nouvelle constitution franc;aise, il existe des
assembfees legales dans c-hacun des territoires d' outre-mer et que les differents
pays de ce qui ·fut 1' empire fran~ais se trouvent maintenant constituer 1' Union
Franc;aise.: I1 souligna egalement que les interets techniques .et politiques de l.::t
a:X:tropole et des colonies etdent tres souvent, civergents et independants. M.
COR TElL, au nom de la Belgique, declar.a s' _opposer au projet presente par la d&
legation du Royaume-Uni en j_ffirmant que l'.lJnion doit etre au dela et e.n deho!s
de la politique, qu' elle ne doit pas &tre· dans un etat de subordination vis-a-vis des
Nations Unies. M. LAFF AY, de la delegation fran~aise se fit un point ci' honneur de
declarer qu' il avait, lors de sa precedente intervention, commis une erreur parce
qu' il avait mail interprete le texte de la prop-:Jsition britannique, mais qu' il tenait
a ne pas passer pour un homme que donne de~ coups. bas. Le delegue de la France
n' en tint pas mains a affirmer a nouveau qu' il fallait une Union ouverte n taus. Il etait san~:·dO'ute' preferable de 'rester dans le statU$ qua plutot q~e d' arriver
une
r~pture, qtti est d' aille·uts, en droit, impossible .. Le delc.gu·~ ,de la T~hecoslovaquie
s~uligmi que entre la proposition fran~aise et la prop.osition· russe, il n' existait
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qu'·un~ s·eule d:lff~rence, a_ savo~r qu~_la prp:r_<;::;si,ti0:£.1 f.r~n~;'l.ise envisag·ea.it 1~ admis-'
sion sans cdhclitiori:~Thlor~(que_ 'la pr?p~sition 'rJ1sse pasait certaines conditions'
pour 1'· admissicn1.• "Jjeu.X. "d,el:Cgu~s._ailteri'~~i~S. tinre;lt~~- .appo'rte-r des precisions sur

le texte d' hCC6J,"d de -1, Uri~on ameiJs:.ain~ d~ TeleC9IDmtmications de. Rio cle Janeiro'
1945, invoque par M. Forto'u.c_hen:k6.
i...
....
.
t
Lc del~gue du Chili fit rema.rquer que <;:e texte _ne constitua:it en f-ait qu un
essai pour n;deu~ c·oil~bvr 1e.~:·~u sei? de-l' Un~on, in"tern~tiona..le des Telecothmunica-.
tions· et a':ffirrrici par ailleur s .. ~e .les colon~es ne pouva;ient pc..s figurer dans la
meme c.itegode· qrie les pays cf~ pleil~e souverainete. Le de1egue cle Cu.ba·, qui se
pronon~a en fe:.veur des propo:5i~ions ccmtenues dans 1e document soumis par 1a ·
deleg·ation d~s fi:.tds:..unis, cle'darc. que presque toujours, les' colonies suivaient
les metropvles c:ont elles dependent
qu' il y a clone plur:alite <le votes, ·qu' Rio
de Janefro, ld; delegtie~ ne savaient pas encore ce qui, ,s~ pa.sscrait ·dans le dotr:cine
des ;t~l~i::cimmuniCations· _et qu~ p~r ailleur~ i' A$-~emblee de la Conferenc-e des·
·
Plenipotent:lnire~· de_ ic:.\ Conference d' Atlantic City avait admis le: principe ili vote
let majo~ite des "2/3 p~~r 1' udmi?s{pn de. nouveaux membres ..
. •

.,!,

,
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EN MARGE. DE LA <:;OtJFERENCE
. Aux conferences d'-Atlantic City, la Grece :a e;voye trois delegues: lVi.Stamitios
J .NIKOLIS, dh·ectcur de 1' Exploitu#on ~~l~gl.·aphique _et t?l.ephonique,M.Spyridon
ANTONICU. chef de 1' Exploitation teleph.~niq\;l~ et M. Sh~-ph~uios ELEFTHERIOU,
directeur des services radioelectriques; ·~~e pr'e sident de. 1a ·deleg'ation,M.Stamatios
J. NIKOLIS pourrait _avec de_ bon11~. raison revendiquer le titre de veteran des reunions interne.tionales des telecommunications, puisqu' au~si bien au cours des 25
dernieres ann~es, il ·a pris part aux trava,ux de& principales conferences : Paris ··
(1925) Cortina d' .f.:.mpezzo (1926), 'Nashington (1927), Madrid (1932), ie Caire (19 38).
M. Eleftheriou etait le representant de 1a Gr~ce a 1a co:r{£erence europeenne de .
Lucerne en 1933.
Dans les 5 annees qui precederent la gue~re, le systE~me des telecommunica1icns
s' etait tr~s raptdemeri~ developpe. eh Gt-ece.; ti.y avait dans ce.pays en 1940,· 76,000
km. de -til pour tin reseau d' tine etendue de 39 mille krn., 1,700 milles marins de
cable sous -marin, lOG canaux tt~1egraphiq1,1es et teiep_hdriiques pour les installations
c~urant porteur. 3 systemes de communications avec 1' etranger, 2 systemes .
nationaux de communications et .5 stations cotieres pour 1es installations radio electriques, 58,000 abonnes_ avec :un systeme automatique ppur 1es 24 villes principales. pour ce qui est de la telephonie urbaine et 5.500 bureaux de poste ou~erts a:u .
public. Un programme de 40 millions de drachmes etait en COl,lrS d' execution, un
autre programme de 85,000,000 de drachmes etait prevu et on etudiait un program~
decennal representant quelque centaines de millions destines a la modernisution du
reseau. La guerre et 1' occupation eurent des consequences desastreuses sur tout
le systeme des telecommunications helleniques comme d' ailleurs sur 1' ensemble
des communicu.tions nationales de ce malheureux pays. Les 3/4 du ~eseau furent
detruits. Le materiel, et notamment le fil de cuivre, fut arrache, les occupants
pillerent sans vergogne toutes les installations b~legraphiques telephoniques et
radioelectriques. Au lendemain de la liberation, 1' administration grecque se
trouvait en face d' une tache effroyable. La radiodiffusion qui fonctionne cornme une
institution autonome disposait avant la guerre d' un emetteur de 15 wt. fonctionnant
dans la region d' Athenes et d' une station de 1 kw. fonctionnant Salonique. Un
emetteur national de 75 kw. etait sur le point de fonctionner, mais'la guerre et 1'
occupation desorganieerent tout. 100,000 recepteurs de radio furent voles_. La s1ation
de 15 kw. elle-meme ne put etre utilisee. Les pylones de 1' antenne avaient ete detruits. Cette station fonctionne maintenant et la diffusion 1' usage de }"etranger
fonctionne ·egalement. Tous les plans sont prets pou~ la reorganisation technique de
1a Grece des que
1' economie du pays le permettra.
.
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de la Semaine

Renaissance
s .v enitienne
Salon 1 (Ritz)
Salon Z(Ritz)
Chambre 720
C.hamlre 708
Salon A (Ritz)
Chambre 633
Renaissance
s. v enitienne
Salon 1 (Ritz).
Salon '2 (Ritz).
Chambre 720
Chambre 708
Salon A (Ritz)

Chambre 110
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Le

Colonel H. READ, de lo. delegation du Royaume Uni, presidait pour
la pre~iere fois une reunion de 1<~ Corr-.rn.i·ssion 5, Le president passa tout
d' abord en revue les progres accon1plis par 1a cor.nmission et donna un aper~u
du travail qui reste a faire par le groupe de travail ainsi que par les groupes
de redl'lction aeronautique, n1aritirne et autres. La commission commen~a a
considerer pour la scconde fois 1·' attribution des frequences dans la bande de
10
2850 kilocycles.

a

La a-pus -commission B de 1a Commission 7, sous la presidence de M.
HECHT ,est maintenant arrivee a un accord complet quant au tableau des tolernncespour !' intensj,te des harmoniques et des emissions parasites. La souscommission a termine 1~ tache qui lui avait ete confiee. Un accord est fa~t sur
les recommandations qui se;~:ont presentees au CCIR pour 1' amelioration dans
le domaine cle la technique et des n1ethodes de me sure. Le rapport de l.<i& soussous-commission 2 sera examine au cours de la prochaine seance.
La sous-commission A de 1a Commission 8, que preside le Colonel READ
de la delegation du Royaume Uni, a. exan~ine 1es textes transactionnels pour 1es
Articles 8, 8bis, 10, 11, 12,et 13 ainsi que 1' Appendice 5 qui seront presentes au
comite principal. On en est pas encore arrive
un accord complet quant
certains des paragraphes des articles et de 1' appendice ci-dessus, La souscommission a egalement examine oti. .:n.ctaient ses travaux et ce qui rest':_a.
faire.

a

a

a

La sous-commission B de la Commission 8 a procede
1' examen·de certains paragraphes de 1' Article 21 qui lui ont ete ·renvoyes par 1a commission
principa1e; puis la sous-commission a examine ce qui lui r~ste a faire pour
terminer son mandat .
. Lu. sous -commission A de la Commission 7, que preside ·te Colonel L_0CHARD
de la delegation fran~c'.ise, a etudie le rapport provisoire sur les definitions des
termes generaux, des services et des stations qui 'sera presente a la commission
principale; ce rapport a ete adopte avec quelques modifications.
La sous-commission C de la Commission 8, sous la presidence du .Commodore '\..AfEBSTER, a exmnine ce qui restait a etudier de 1' Article 32, en commen~ant· au Paragraphe 749; un petit groupe de travail-compose de representants
des delegations de la France, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et du Canada a
ete forme et soumettra un texte tra.nsactionne1 qui tiendra compte des diverses
propositions.
CONFERENC$::. DES F LENIPOTENTIAIRES
La Commission E a repris ses travaux ~ous 1a presidence de M. TOWNSHEND
de la delegation du Royu.ume-Uni. Ellea .re pousse hier un amendement 1' article 30 {Priorite de transmission des telegrammes et radiob~legrammes d'Etat),
presente par la delegation du Royaume-Uni, u.mendement qui tendait
supprimer
les reductions de iaxe pour les telegrammes et radiotelegrammes d'Etat. Ceux
qui S 0pp0saient 1' adoption de cet amendement On fait remarquer qu' il S agissait
la

a

a

t

a

I
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non pas d' une ques.ti.on :de 1prindpe· ma"is.,d' u;n~,. <fU:est.i,on ,d''~cfridn~:str'atio:n et d' application~ Il a ~te deeid~· .qu~ 1~ ar·tic1e 26 (l~ rr~:.t des· T~le.:C.om~Unications) subsis.lEl:ait
tel qu'.il est-. ba d:el~g'ati'O"n des .Etats•Urlis· et c·ellE~ . cie ~a C.hine· avaient'demand~ q1e .
cet artide · scit pr·ececfe c une , decV~:rafion concernant la Eberte des teh~'communi'-.
cations . Cette proposition fut r2je h~e.
Four ~,~qui est de ·1' .a:rticle.. 2 7 '("sv.s ·1·et."S10n du -$er.yice), il :a :ete decide au tenre _.
d' une lorigue discussion q'u' ..op ajuuter·alt·a:~ te.xte,. a:;lres le:·:-mot ''cor'respondances".
les mots "· audepartp.l' arrive~ et.entr~insit··;.t
. L'· inser'tion de ces mots -a ete · ·pr6pos~e par M. !Y.NEME ·de Ta del~g.ation itali .ennc et recornm.ande.e egalen>ent par le delegue de la F .rance • . .Pour ce qu1 est ae.
ii.. a'_ et~ deqide '1\l.~ on ne preh~rait une
1' artich~ 13 (Arrangem.e nts Pc.rtie-uliers )'_
decision a son suj<:!t que lor sque· les' documents soumis .par lcs diverses ' d.e legatipns
auront ete rtiis €1~ circulation.
•

.

,

•

" .

.

• ., ....

""

:

.., •

.

•

• ~ ·,

.,;

•

:

••

.

•

:1

A la reunion dE! la commission c (Organis' at~on) <i:ue presidait M.FortquchenkQ......
M. Colt d?., _Wol.f.• :pa:rlant -~u nom de la del~ga:tion de~ . Etats-Unis, tint preciser
hier pour quelle s ~aiso~s il ~stimait, ·comme M· >Townshend de :·1a delegation du
Royaume-Uni, qu' i1 y avait lieu.·d' ap~')orte·r des m~di~ications substan#elle~
1' ·
Article I ( Con:s.H tutiontde la : Convention de Madrid. Le representa.rit' 9-i~ Etats - .
Unis fit remar.q~er l) qU:e le tcxte de; Madrici ne contient pas de defipition exacte .de
ce qu' est ex~cteme,nt un membr·-e ·de l' Union, 2) que le texte irivoque pa~. M. _
Fortouchenk~, . ;texte e,xtrait des.. ddcurnerib~ ~esultant de la Co:n~enti~n ·:rnt'~rameri-'
caine de Rio f_l~J~~ci~o en 194'5, n' est,qu' .un~_ simple- f~rmule_ d~?tipe.e·a ,ne servir
que pour un hemi!?phere ·donne e t pour .resoudre un problerrie tout. a, fait particulier
et ne pouvait en cQnsequence _eh·~ applique sur le' p1iu1. ~~1ivcr~al, 3) q:ue les dis - ·
cussions d e s conferences pl~_nie;es et du .comite ·charge q~s questions de vOte:,
e.~aient prou:v-e qu' il n' cxiste p:<;~.s 'dans le texte de· Madrid d' identificatio'n du vote
et de lu qualib~ de ' men'1br'e en sorte que 1' imprecision 'dtl textc a perfuis
~.1nsdc
dire qu' on a.vait viole la Co~venti:on-; aux o:utres ,'de ' dire. qu' on :ne· l''avait pas viole~.
M. Colt de Wolf eshme. que les delegues rte ~..errip,l .i raient pas la t_a che qui leur
Q. ete con{iee s' ils laiss. aie~t;:;ubsister · U:ne ambigu,~i;c dans b{texte~ ·oe'ja au cours
des discussions de . Mad~iJ. et du Caire ', les .:probiemes relatifs au vote .ava;ient fait
1' objet prindpe-,i ·d~~ discussions . et il ava~t faU.u chaque foi~_-:ard.'ver ,.; un .' ~ornpr~
mis ad hoc .pour . resoudre
l~s pr6blemes
qui .$.:;!. tr-ouvai-=nt
ainsi
poses~ ' il n'· est. .
.
. .. . .•
.
·.· .
done pas possible d.e : rester ·dans ·le status qup . .
. .. " ..
A propos du vote d-es colonie$ qu' il ~onsidere comme unyote _pl;ural, :le_del~gue
des Etats' Urtis declara qu' il.lui. semblait impos'sible ·qu' un se~ r .epres·eht-a.n.t·
.
puisse defendre tout a la fois le~ in"t;ere'ts de tbutes le:s coionies d'..un .s eul pays et .
que 1' experien·c e prouvait que dans presque tousle's vvtcs,, les c-olonies ·av~ient vo1f
comme votait la mctropoie. Il a.. joute. qu'illui semblait q~e l' Arigleterr~;qui ..
possede un immense 'empi:t:e, donno.it 1' e·x emp.le en renon~ant au v'o te :col_o nial. Un :
systeme de participation des colonies en tant que n,4embres associes permettrait
une meilleure d5fense des interets de ces pays. M. Colt de Wolf tint a. preciser po.r
ailleurs, que tout en soul~gnant une fois enco.r ..;<que lc. qualit~ de membres qes
Nations Unies constituait un critere excdle~1.t,, il entendait bien qtie le p~esentation
de lc.·liste des etats .qui .ant qu:-n"lite pour 'si~n~r ,la Convention i:ht~r~:3-ti~mc..le de_s Telecommunications n' etabli.rait aucunc disc:· iminat:i:ori entre les membr-es actuels
de 1' 0 .N .u. et les autres etats ~- Le reDr~s- e ilt~nt des \ Coloni·e s :P~rtugaises rev~nant
sur ce qu' avaiE;:nt O.eja dit :lks :1~ ,eprese~~ants du Congo Be,lge ·et d(;:s Coloni~s · :
·
Franc;aises au cours ~es ·.r!e _d~de-~tes discussio~s, posa la quQ·stioti de s 'tlvoir si l'on
voulait bien renforcer 1'-U .LT .·Si 1' on veut ~thd.ndre ce but il ne serait pas sage de
commencer par 1' exclusion de Colonies qui sont membres de 1' Union.

a

a

atix

\
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Le delegue de la Tunisie dedara qu' il etait ~ort etonne de voir que la Tunisie rte
figurait pas sur les listes des Etats qui ont 'qualite pour signer la Convention intet"nationale des Telecommunications,.,listes qui figurent dans les propositions de la ·
delegation des Etnts' Unis et de -la delegation du Royaume-Uni. Il propos ad' adqjzr
comme liste originale une iiste o~ figureraient tous les pays qui sont parties
la
presente Conference. M. LAFJ;"A Y, d~h~gue de la France, :reponda_nt a M. Colt de
WOLF, au sujet du vote colonial precis a qu' il lui ·semble nature! qu' il existe des
concordances de points de vue et ci' interets entre certaines metropoles et certaires .
colonies protectorats ou possessions d' outre-m.er. Il fit :remarquer qu' il existed'
autres concordances de vote que celles qui existent dans la question des votes coloniaux, rappela qu' il avaifdeja signa!e qu' il y avait trop de politique dans 'les de.:.
bats, que la notion d' independance poli.tique est une notion relative sur laquelle il ·
y aurait bea~coup a dire. Le chef de la delegation fran!raise, insistant sur le fait
qu' il n' exista.it pas de texte qui permette a 1' heure act\,lelle au~ membres de cette
Conference d' exclure des membres de 1' Union, cieclara qu' son avis, il y avait
trois prob.lemes
resoudre: celui .des relations entre 1' Union et des membres
actuels, celui des relations entre 1' Union et les membres futurs et le probleme des
possibilites d' exclusion. Le delegue de Cuba fut amene dans le cours de ses explications, a sugge~er que dans le cas ou u y a coincidence de vote entre le vote d' un
pays et celui d' une de ses colonies, une s eule voix so it comptee et que 1' on en
compte deux, s' il y a divergence de vote. Cette suggestion amena. quelque gaiete
dans un debat ardu et. austere. Le representant des Colonies Fran!raises souligna
que c' est precisement parce qu' il existe des problemes differe.nts pour chacune
des possessions coloniales, qu' un seul representant peut fort bien dans des dis cussions d' ordre. technique, defendre et sauvegarder le.s interets dE! ces diverse·s
possessions. Le delE~gue des Indes Neerlandaises declara soutenir a fond la these
exposee la veille par M. Forto1,1chenko et donna des exemples pour preuve~ que les
Indes Neerlandaises possedaient 1' ·autonomie et des interets differents de ceux des
Pays Bas. Le delegue de 1' Australie tint a_ rappeler a ses collegues qu'. ;;n principe
les problemes techniques tels qu' ils se posent pour les telecommunications, ne
pouvaient etre reso lus par des votes mais par des accords generaux.
La discussion generale sur les principes etant ainsi terminee,M "Fortouchenko
proposa de constituer un groupe de travail a.uquel devait etre donnees des instruc tions tres precises. A ce sujet, plusieurs propositions furent lues par leurs
auteurs: celle de la Russie Sovietiqu~, celle du Rcyaume-Uni, celle du Guatemala et
celle de Cuba.
Le groupe de· travail sera preside par le chef de la delegation de 1' U .R.S.S. et
compose desrepresentants de 1' U .R.S.S., du Royaume,;.Uni, des Etats-Unis, de la
France, de Cuba, de 1' Irlande, de la Chine, de 1' Inde, du Congo Belge, du Maroc et
de la Tunisie et des Colonies Fran!raises. Ce gro1.1pe de travail et de redaction n'
etucliera 1' Article I que lorsque la. commission aura fixe avec precision,apres
etude des propositions russe, anglaise, cubaine et guatemalteque, des instructions
precises a donner au dit groupe. de travail. Sans perc;ire de temps ,la commission
entreprit 1' etude de 1' ArtiCle 3 (objets et buts de 1' Union) et des propositions con-:tenues dans les .documen-ts de Moscou. Le groupe de travail etudiera des sam.edi
prochain le redaction du nouvel article 3 ep tenq.nt compte des observations des
delegues de 1' Irlande, de l'Inde et de la Hongrie •

a

a

a

.RECTIFICATION
Dans le numero 36 de 1' Electron ou sont par ailleurs longuement expliquees
les raisons pour lesquelles le president cle la delegation du Royaume- Uni
se prononc;a en fave.ur de 1' admission de 1' U .I.R ., il est par erreur indique,
ala page 3, ligne 36 du texte anglais, que la delegation du Royaume-Uni s'
opposa avec force
cette admission. De cette erreur de dictee ou de· frappe
comise au petit jour (le texte fran!raisporte bien Ukraine et no:~ U.K., 1' ·
Electron tient a s' excuser aupres de la delegation du Royaume~Uru~

a
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Le Comite d' Organisation a 1e plaisir d' annoncer 1' O\lVerture
du "Club de 1' ITC "qui aura lieu le samedi 26 juillet 18 h.

a

Ce Club, qui sera un centre de divertisserr1ents sans but
hkratif, a pu etre fonde grace a 1& generosite de plusieurs compagnies
americaines et servira de lieu de recreation aux personnes prenant
part !a Conference. Nous esperons que 1es membres v oulront bien
s' y delasser en lisant, en ecrivant ou en "jouant aux cartes, aux echecs,
aux dnmes ct ci d' autres jeux de societe.

a

Les delegues qui participent aux seances des commissions
pourront y obtenir, titre gracieux, de 11 h. 15 11 h. 45 et de 16 h 45
17 h. 15, du cafe ou du the.

a.

a

a

On trouvera au bar, ouvert de 18 h. a 23 h., tous 1es jours except.~ le dimc.nche, d~s alcools et des liqueurs de qualite, au prix
coutant. Comme les additions ne doivent pas etre reglees en espcces,
les membres de la Conference pourront a.cquerir des carnets de coupons
qm. seront vendus par le gerant.
Les mcn1bres de la Conference pourront beneficier des installat\ons du Club de 1' ITC pour s' y reposer et s' y distraire. Le Comih~
d' Organisation accueiD.era avec gratitude toutes suggestions qu' on
voudra bien lui soun1ettre.

COMITE D' ORGANISATION:
Leon Dostert, President
Blanche De Puy, Secretdre
Ulla Morva.n
Gabriel Cor'Qaz
Reginc.ld Johnson
Approuve:
Gerald C. Gross
Secretaire General
Conference Internationale des Radiccommunications.
23 juillet 1947.

p-AR TO US"" LES TEMPS
- !e~~e~~atu~~~d'~-hiii~
Min.
Max.
16
24
16
29

At1nntic City
Baltimore
Chicago
14
29
Miami
24
29
New York
17
28
Philadelphia
14
28
San Francisco
12
l~
':!.fashington
14
28
Previsions pour al.ljourd' hui
Beau temps, soleil. Un peupfus ch.;:~d. Visibilite-bonn;-.- Vents moderes soufflc.nt
de 1' ouest.

*****************
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Pl_iblie pendant ·his searices· de·s
· ' Conferences Internationale·s des Telecommunicatfons

O~pRE DU JOU~

CONF-ERENCE DES :PLENIPDTENTIAIRES

- -- -·- --- - ..

'10 h.
Commiss.ion F
Commission C
15h.'' 30 .
C.ommissi9n E .

-·-.- ,

Regl~ment Gener.
Org·~nisation.

·T rellis fRitz) .
Chamb~:e A

Convention.

Trellis (Ritz);.

--

CONFERENCE . DES RA.DIOCQMMUNICA TIONS
-~ ·--.-·--- - -- .
.
10 h.
.-.Renaissahce
A ttri butioris
Commission 5
- , . .·. . .
S. Venitienne
· Comroissfon 6 ·
Li~!e .· des F~eq.
S~lori 1, ..(i=iit~)
Te'ch. Gener.
·commission· 7, s ·ous -com.C
Salon. 2 . (Ritz)
Commission 8, G,;otfpe de. ·
E:xploit~tions
Redaction.
S ~lon A (Rit4)
Commission 6; Sous-com. $ .· Liste des F"req.
Sous-sous:-com. 2
Chambre 708
Attributiof1.s
Commission 5, Groupe de
Travail
Chambre 633
Commission 8, Sous-com. 'B · Exploitations
So u.s - so us -com • .2
~,

15h~

30

Commission. 3_, Groure de
Organisation
Travail A
Commission 8, . G;roupe de '
Exploitatipn.3
. Redaction
Commission 6, Sous :- com. ;e
Liste des Freq .
Sous-sous-com. 2
Commission 5, Qr9upe de
Attributions
Tr:av~il Ma-r itime
Commission 5., ..Groupe. de
Attributions
·
Tr.a.:v~il Aero~a;utiqu~

Chambre 633
Salon 2 (Ritz)
Salon A (Ritz)
Chambre 708
Chambre 720
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TRAVAUX DES coMMISSiONS Ef sous..CoMMisstoNs
. -- --ro~_FERENCE~DES~F.ADtOCOMMUNICA TIONS
..
sotis .. commission D de la Commission 8, sous la preside~ce de ~1.CUR TIS

La
de 1a Nouvelle-Zelande, a adopte le. texte transactionnel prepare par son groUpe de
travai~ pour les Articles 2, 4,. 5, ( 7, 8, 9 ; 10, 11, 12, 1.3 et 14 tlu Reglement;Addi ~
tlonne.l,, ~ye~ dt: ·_ir~~ i~geres mod~f.ic:c.tio,n~ ·· dg :.tf;lxt~. Pat corltre, ~ilea d.e.cide ..ae!. ·
la ·suppr'essia·n de 1~ Article 3 du R~glemerit A~ditionnei pour en reporter ie c.o n•
teriu a 1' Article 26 du Reglement General.
.
.
,
La Commission 6, que preside·. M. VAN. DER TQORN, de la d~legatioti n~eria.n. :- s ''1
·""'rX ,L "..
.
a d e nou'ir.~CJ:t; ·d'l~C\1t"e ·1a ,ques,t•
. _lon : d. e . s~V9:tr
1 '"t
e. a1"t pre"£.,.era b1 e d e pzte=pa~e
d a1se,
une nouvelle liste d_e frequ~nc.es · ou ,une liste: temporaire basee sur les nouvelles
attributions. Il y a
ce suj~t deux propositions concretes et la Commission voter a
a la prochaine seance laquelle servira de base aux travaux: la proposition des
Etats' Unis qui preconise une nouvelie ·liste et iO: proposition de 8ielorussie qui prefere une liste temporaire.
· ·
·· ·
·
·
La sous-commission B de·la Cot:n'rnissi'on 1, sous ·la presid.e nce de M.HECHT
du Royaume-Uni, c. etudie pour 1a . ciern~ere . fois tous 1es textes ~pprouves · jJsqu' ici,
et apres ' q\.iel~pl,es corrections typographjque pour la plupart, ont etedefinitivement
approuv~'s ppur etre SOUTniS a la Commission 7.
. ..
La sous-comrnission Adela Commission 7, que pr~side le Colonel :LO.CHARD
de la del'egati.Oll franc;aise, a discute les .questions de principe concernant les .d .efinitions -de 1a pi.iiss·a nce d' ~n eqle,ttcur. et .du brot!illnge :nuisib1e . . Une sous -sous .. commission 7A2 a ete chargee de la redaction ·des definitio.ns te:chniques suivant les
principes generaux qui ~ont adoptes ·au · stijet des cu:ratteristiques de fonetionnement
des sta'H'ons _par 1a sous-commission 7A..
..
.
La -;o'L~~- :-com~ission A de la 'c.or~mi.ssion 6, sous la presidence de M. LOEBER
de la delegation des Etats- Unis d' Ameri.que.i, ~ c.Hscute le dqcu,ment 611· prepare· par
le groupe · de. tt'avail et contenant les rubriqu~s des colonnes des forrnuln.ires dans
lesquel~ lesdifferents pays presentera,.ient ~eu.rs be.s oins en.frequences.'Laso-uscommission a ·discute <;es entetes',
eta fini par laisser au groupe de t:rnv.ail le
soin de presenter, .un pro jet definitif en se ·! ?as ant sur les s'Uggestions de la sotis -conr
mission • .

a

f_<?_N~~~~NCE__J?ES__ PLENIPOrENTlA~ES

..

La sous-commission 1 de la Commission C (Organisation), sous~commission
chargee d' etudier les questions concernant les finances et le personnel, s' €$.~ re unie hier sous 1a .presidence de S.H. ABAZA BEY pour . etudier ·la proposition de la
delegation hongroise au sujet de la creatioh .d' une ,b anque inh~rn.ationaie des .tei~ comm1:1nications. Cettc question avait deja ete posee pendant les travaux de la conference de Madrid et elle doit etre posee par· la France
la ·prochaiJle conference
des Teh}graphes.' ·n s' agit essentiellement d' e;pporter ·une _aide aux 1~ays _deyastes
qui doivent faire face
de grandes depenses · de reconstruc{ion. . .
.
La 50Us ... commission est arrivee a cette c'o nclusion que. s ,;ii .est pecessc;~.ire d'
apporter une aide immedaite aux pays devastes··, il n' est pa~ 1 po.ur _le mqme_nt .pra tique de creer une ~anque. Un groupe de travel.il 9- ete charge d~r~dl.ger une resolution dans laquelle il sera recommande ala Co]:nmission C ~t., pa:dant·, a 1' .Assemb1€e
pleniere de la conference des plenipotentia:i,res de recohnaltr'e que '1a' question est
importante et qu' il y a lieu d' attirer sur ce prob1eme 1' attention de$ N<).tiopa Unies.
La Commission F {ReglementGeneral), prESsidee pq.l' M. MOCl<.Liest arrivee
a un accord pour les ArtiCles 4, 5, ~· 7, 8, 9 et 1e paragraphe 1 de 1' Article 10 des

·a

a
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. textes de · Moi;c:ou :; 'Un petit·· gr:ciupe' de tra~a1l;." tofupos·e i de'- dele.g'lie.s de 'la ·F rabce,
du Royaume-:Uni; des_ Etats·:t:Jnis· ~st· c;~~r-ge- de mettre ~U:, point ies textes de ces ·
Articles •. I1 s ' .e·st tbut ;a:i.I.ssitot ·mis ~ au tr-a:vtiil.
Le g~n~ral Frank: E: .. STONER;-!chargc-: du:-serviCe
radiodiffusiOn da:ns l' otga:..
nisation des Et9-ts' Unis, a .expos~ hier liux ·n iemb· ~'s du Co~fte _o ' frapport ·pout les
Nations Unies et l' Union de:? telecommurifcatiorts)· comn:-ent il':fallait ~-nvisagbt la
participation des ·Nations Unies en: tant qu' ~rganisnie d' exploi::ti:i.t~on __d~_i_erv~ces_~. telecommunic"ltions aux tr·a vaux de 1' Union et des tele·corrimuriications. ' Ii a rappe1e
que des fevrier 1946, 1' Assemblee generale des Nations Unies avait decide qu' i l
etait necessai'rc· pour cette organisation: d' ·avoir· ~n system~ · d'e tr·anstnissio!{ :et de
reception, et qu' il fallait env.isager , qu' 'a Ia fih de 19-48 les· I:-Jat1ol1s Unies aurciierit
leur propre systeme de radiodiffusiot~. A la s:uite d'un f!cco!davec le:-Gouv·e rrie:... .
ment des Etat-s Unis, les Nations Unies p~urfont, : su-r fe site qui 'l~ur a ete accor·ae,
exploiter des services de radiotelegranim-es, de' radioteletypes; ciJ raJiotelepho'n e .
et de radiodiffusion. Un -accor<i du meme gemr~- a ete· conclu pour de l' .Eurpoe
. avec le gouv.e rnement suisse. Les Nations Unies -ont 1~ intenti~n d' etendr~ prog~es
sivemcnt dans J-e monde leur reseau· d' informution. :
general STONER a t'emi
souiigner queUes etaii:!nt le·s difficultcs qu' on pourrait reri~~ntrer si 1' bn s' en.*ient
-aux termes actuels de :lc-. Convention de 1932, puisqu' aussi bien; d' une part, les
Nations Unies constituent une entit-€ poHtique' et ju~idique 'irite·rna:.t ionale pr'esentant
un caractere tres particulier et q~e; d' autre part, ii pourra':lt se pr,oduire urie
certaine ambiguite resultant de c~ que l' u .I. T. ct les Nations _Uni~s en tant 'que
telles ~. appretent
conclure un accord dont la realisation constitue ~n .problerrie
enti~retnerit different de celui'-de 1a partic'ipation des Nations Uriies, orgabisine d; '
exploitation aux travaux de 1' U i ' I. T.
Une prop o-sition u. ete .faite pour remedier cl c'es incorivenien_ts par la del~gation
des -Etats Unis. · Il semble qu' il faille arriver a une del.·ogation· aux· stipulations de .
1' Artie!~ 2 de la Convention de 1932, derogation qu:i entra.inerait la m_odifi.tatf~n d~ ·
certains. artichi!s • . Une autre question regler sera ceUe
h. 'situation .de _cert6:irts
ter-r.ito;i,:res qui p:e uvent etre places sous la tutelle des Natfoae Utiies du de' Ce~tains
autres te:t:ritoires o~ pays comme' Trieste.
La Cornmission decida d' adopter par 19 voix centre 5 potir-1e premi4?r p_~r-a:
graphe de !':article 2 le texte suiv-<lnt qui avait .ete pr~pare par 'le groupe 4e 'ti·~vail':
ARTICLE"' II
.

de

Le

a.

a

a

de

1

Representation Redproq_ue

1. Les Nations · Unies··. sont 'i~~itees . <f ;-n~oy--;r -d.e; rep~·esentant_s po'!-lr participer,
sans droit de vote, aux deiiberations de toutes les , Conferences Pleniuotentiaires et
Administr;:itiVeS
1' U~ion; et peuvent etre invit~es a assiste~ -. dp.ns \es memes . '
conditions' au.x: reu~ions du comite consultatif interno.tionat, ~t ~. autres. regions.
convoquees par 1' tint-on, quanci ies questio~s
1' orcre cl-u jour peuvent interesse~
1es Nations Unies.
M. Jacques ·MEYER, delegue cie ia France s'.etaitet9nne que pour une question
aussi importante. on n' ait pa:s
cox:npte d~s propositions .fa.i-tes parla iran~e au
cours ·de la.· derhiere reunion et q{l' on n' ait p e s ciairement'-~tabli pour Je texte.~d.u_.,
p a !'a:graphe une distinction entre- les· Nation~ tJni~~ ~n t'e.nt que ..tclle·s· -~u· es -qualit~
et 1' organisation des Nati~ ns Unies consideree comme exploitant un service de tele:.: communications. L.e delegue d e U.S.A. affirma qu' a son aviE1 un article special
devrait traiter de cette question. Pour ce qui est du texte qui a ete adoph~, les representants des Etats-Unis, de la Grece, de 1' Uruguay, de 1' Inc'ie, du Liban de 1'
U.R.S.S., avaient· fait remarquer qu' il conve:rait fort bien puisqu' aussi bien on y
trOUVait leS expreSSiOnS 11 peUVCnt etre 11 et II quand leS questiOnS peuvent intereSS€r
le Conseil"; ce qui assure que 1' U .!. T. peut decider elle' -meme quand i1 y a lieti

de

a

tenu

a
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d' inyi_tep:;·les< r._epre.~~ntcuits,d~~ N~~i~.:m?·-Ulfies .. H

:ayaiteg?-lp~ent .de_cl.are qu' il. s'.
agissait-d' un Jexte tr:e~:_sou.t?l~ ... C~T ~,:xplit~tions' ne devai,e~t _Gepe_ncapt pns ,d<?,n,t:ler
satisfaction ni aM, CORTEIL, repres~nta,n~d~ la,Belgiq~e~ ni ~Jv1. LAFFAY,. ~e--_
presentant,
de .la .France
ql,li, i::.ev~tiant
s~r. ce _qu' ils avaie-n~ deja .dit precedemrpent,
.
'
. ......
.. ·
i
:
.
firent :re~u.rquer p~e les N._atio~s, Unies n qvo,i(;nt pas a envoyet,de represerttants
aux re~~io~~ _des.-~com~t~~--technique,s qu_~~it :n'e .seredt etre. quest.ion.pour 'elles d.' en1
voyer d~s -~epr~sentants: da~s
Co;nseil d adminis:tratio;,_qu'.
prcjette de. creel,".
et qui ne serait q.'u' un;()t,gartisme· distinCt rece'\T:~.nt un mandat de 1a Conference des.
plenipotentiair e ~.
.
.
1
Au ~rai, ~lappartenc-.it a:ux _repr~entant,s de 1' Egypte, de 1 Inde et de 1' Australie de fair_e reqsortir les points essentiels de la discussion.,
M.. S.H. ABAZX BEY fit en effet re~arquer .que 1' Article 16 (paragrapbe 3 d~
1a Q~arte des Nations Unies) precise qu_e '1' Assemblee g~n~rale examin,?, appro,_{ve.
tous a~~angements fin~ncie~s et buclgetaires pass_es avec;: 1es institutions special:Isees
vis~es a 1..! .Article 57 et examine les projets adrninistratifs de-s dites institutions. II
En !=pnsequence, ~ffirme.le.,representant<le l'):gypte, s'ii fon fait u~ accord
avec les
..Nations.
·tJnies
·u. faut
toutes
les co~clusions
d~ cet' accord
ou bien: .
.
.
,.
,· . tir~r
. ...
.
. .
.
.
. ..
.
alors. il ne faut -pas faire d accord du tout. Le represent~nt de 1 Inde,Sir HAROLD
SHOOBER T, dont 1' es.prit et le sens de 1' h:uipour sent toujour s fot goutes par ses
collegu~.s:..dedara qu' 9-u train ou 1' on alla,it pour di~cuter des problemes
re soudre, 0~ n' arriverait p.a,s ~-v~nt 1ongtemps a mcoer a bien la tache confiee a la
Conference,_ si ~esireuses que puis sent. etre certaines delegations d<;mt helas les
moyens .financiers sont limites qe prolonger plu~ longternps leur se]our dans un
endroit .aus.si delicieux qu' AtlantiG City, mais i1 fa:udrait quand meme
resoudre
a aboutir. 'Four le r.epr~sentant de 11 Inde, 1a situation est tres c1o,ire que 55 des.
pay:5 qui font pnrti~.¢1e 1' Union des.. telec9mmunications font aussi partie des
Nation& Un.ies . Par" ailleu~s les representq,nts d' ·un pay~ ··aupres de~ Nations Uri.ies
re~_oi:v~nt:·~es ordres du 'mer:ne g'ou~ernement qu~ celui ,cles rep:res~nt.;..nts de ce pays.
aurpes
de 1' . I.T
La poHtique n' est P?-S une_chose
mauvaise.en
elle~meme.
Ce
'. . .
..
.
.
.
.
.
.
s~mt peut:-etre simplem~I\t les politiciens qui sont mauvais. Au reste fait remarquer
Sir Harold,- il convi'ent.de noter qu' aucun des d~legues representes ala conference
des nations, non·. mem.bres des Nations Unies n' a· encore parle contre .un accord
entre les Nations Unies et 1' U .I. T. De plus 1' Art{cle 16 du pro jet entre l' U .I. T. et
les Nations Unies permet de rompre avec preav.is de b mois si 1' O:ccord n' est pas
satisfaisant.
Le representant de 1' Australie,. M. JACKEL, s' eto_nna qu' on pe se soit pa.s
prononce sur la procedure a suivre pour 1t etude de 1t amendemeht qu' il c.vc:dt sou:nis
et qui semblait· s' etre evanoui et dcclara' par ail1eurs que la delegation de son pays
qui s' int"eressait t6ut particulierement a 1' accord conclu ehtre 1' O.A.C.I. et _
les·· Nat'ions Unies avait a mett~e en valeur un ceetal.n nombre depo.ints qui ne fi _:
gurerit pas duns 1' acco:rc entre 1' U .:F.U. et les Nations Unies~ Il fut alors dedde
de C<?nstituer un groupe .de travail .con1pose des rep."esentants de la Suisse, de 1'
Irlahde,,de i' Argentine, du !'ioyaume-Uni; des Etats-Unis, de 1' Egypte, ·d.e 1a
France, de l'·Union S.6vie.tique et presidee par Sir HAROU:). Ce grbupe de travail
pr~p~rera -uti _l,=?i'ojet C:e texte sur 1¢que~ '11,:! comite se pronon·cera en seance pleniere4
~

~

1'

..

'

.,

la

.

•

•

~·

•

•

~
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o.n·

~

~
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EN MARGE DE LA CONFERENCE DES RADIOCOM.MUNICA TIONS
La delegation de la Republique de la"Mongolie Exterieure ala Conference des
Ru.diocommunications est arrivee le 5 juillet a Atlantic City. Elle est composee du
ministre des communications M.Z UNDUYN AIURZAN, chef de la delegation, de son
adjoint M. LUBSANS.l'..NDER et d' un sE.crctaire-·interprete, M . .t~FP~NASIEV DMITRI.
La delegation est ar).·ivee a Ne\v Y::>rl~ pc.::: la vpie des airs au terrne d' un long voyage
qui debuta a Ulan Bator, capltale cle la :Mongolie, et dont les etapes principales
furent Moscou, Helsinki, Stockholm, Oslo et Glasgow. M. Zunduyn Aiurzan est un
universitaire qui a ete employe dans les services du gouvernement depuis 1928.
C' est en 1944 q•.l' il devint ministre des cornmunications dans 1e cabinet que preside
le Marechal Choy Balsam.
Le territcired;la-R~publique de la Mongo1ie Exh~rieure s' etend sur 1,5 million
de km car res; 1& population est d' environ 1,000,000 de personnes. c' est en 1946
que 1a Republique chinoise, dont 1a Mongolie s etait separee en 1926, reconnut officiellement 1' independance de ce pays par un Acte du Gouvernement, apres un referendum fait en presence d' observatcurs chinois. Pendant la guerre, 1a Mongolie
Exterieure se rangeu.. aux c6tes dE:s I>.lliLs et scin armee prit une part tres active
dans les combats contre 1es Japona.is en cxecutu.nt notan:lment une marche a travers
1e desert du Gobi et en s' empccrant de la region de Ka1gan Dolomur Jehey, region
fo:::-tifiee par 1es Japonais. L' armee de 1a Mongolie libera ega1ement toute une
serie de villes en Mongolie Interieure et dans la Chine. Tout un reseau de communications s' est rapidement .developpe et notamment dans le domaine des radiocommunications . La capacite des stations raciio s' est accrue dans la proportion de
3,000 o/o dcpuis 1926.
I

PAR

TOUS LES TEMPS

Min.
18
18
16

Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami
New York
Philt!!de1phia
Snn Francisco
Washington

24

19
14
13
16

Max.
28
29
31
29
31
31
20
29

~_::evis~ons p_~~~-~uj~l:"d' hui
Beau temps, soleil. Bonne visibilite. Vents du sud mode res.
Dllv1Al'-.CHE: Nuageux . Beau temps.
I.T.C. CLUB
Des carnets de coupons de (. _ consommations seront mis en vente aujourcl' hui
samedi au bureau de 1' Information au Sun Forch de 9 h. 18 h. et partire de 18b.
a 1• entree du Club (Club 22). Les membres sont pries cle bien vou1oir se procurer
de bonne heure leu.tS carnets de coupons.

a

*

a
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Publie pendant les seances des
Conferences Internationales des Telecommunications
ORDRE DU JOUR
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
10 h
Organisation
Sous-commission 1
(finance ~t---personnel)
de la commission C
I.T.U. - U.N.
Groupe de travail de la comm.D
Organisa-t ion
Groupe de travail de la comm.C
15h 30
Convention
Commission E
I.T.U. - U.N.
Groupe de travail de la comm.D

Chambre A
Salon 1 (Ritz)
Chambre 633
Trellis ~Ritz?
Salon 1 Ritz

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
10 h

sous~commission

c

de la commission 7
Sous-sous-comm. 2 de la souscomm. B de la commission 6
Groupe de travail de la comm. 3
Groupe de trav_a il de la comm. 5
Reunion mixte de la sous-souscomm. 2 de la sons-commission B
de la commission 8 et du Groupe
de redaction de la commission 8
15h 30
sous-commission A de la comm. 3
Commission 6
Sous-commission B de la comm. 7
Comite de redaction de la comm.8
Sous-sous-commission 2 de la
sous-commission B de .la comm. 6
Groupe de travail de la comm. 5
18 h
Groupe de travail aeronautique
de la commission 5

Technique generale

s. Venitienne

Liste des :frequences

Salon A (Ritz)

Organisation
Allocations
Exploitations

Chambre 720
Cham.bre 7 08
Salon 2 (Ritz)

Organisation
/ ·
Liste des :frequences
Technique _generale
Exploitations
Lis te des :fre·quence s

Renaissance
s. Venitienne
Chambre A
Salon 2 (Ritz)
Salon A (Ritz)

Allocations

Chambre 708

Allocations

Chambre 708
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TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SOUS-COMMISS!ONS

CONFERENCE DEs RAD!OCOMMUN!CAT!ONs

La sous-commission 7B, presidee paP M. Hecht,de la delegation du Royaume-Uni, a tenu hier. mardi sa dernH~re seance. La commission a pris connaissance du rapport de la sous-sous-commission 7B2 et sur proposition du delegue de la France, on apporta certaines modifications avant d'approuver le
rapport qui sera stmmis a la commission 6B2 qui avai t pose une serie de
questions a l'etude de la sous-commission 7B2. La sous-commission 7B2 adressera une note additionnelle au president de la sous ... commission 6B2 dans les
36 heures.
Le president adressa ses remerciements aux representants et aux rapporteurs pour leur excellente collaboration, puis le delegue de l'Inde felicita
M. Hecht d'avoir su mener a bien les travaux de la sous-commission en depit
de tant de difficul tes. On applaudi t et pour la derniE~re fois, le president
frappa du marteau la table, mettant ainsi fin a de f'ructueuses deliberations.
La commission 6, sous la presidence de M. van der Toorn de la delegation
des Pays-Bas, a tenu une reunion tres importante samedi et s'est prononcee
sur la methode a suivre pour etablir la liste des frequences. Le vote donna
les resultats suivants: 41 voix en faveur de.la preparation d'une liste des
frequences en une seule etape' conformeme·nt a la proposition de la delegation
des Etats-Unis d'Amerique (document 622) et 14 voix pour la preparation d'une
liste de frequences en deux etapes, conformement a la. proposition presentee
par la delegation de Bielorussie {document 623). C'est done en principe, la
proposition des Etats-Unis qui servira de base de discussion lors de la prochaine seance.
A la commission 5, presidee par le Colonel Read, on discute toujours de
l'attribution des frequences entre 10 et 2850 mocycles; la commission a
renvoye un certain nombre de questions a son groupe de travail qui presentera ses recommandations.
La sous-commission C de la commission 7, sous la presidence du Dr.Dellinger
.de la delegation des Etats-Unis d'Afrierique, a discute le probleme des f'requences etalon et des signaux horaires, en prenant comme base le texte propose par les Etats-Unis.
.
Une proposition faite par la Nouvelle-Zelande dans cet ordre d'idees n'a
pas ete acceptee. Un petit groupe de travail a ete charge de la redaction de.finitive du texte auquel la sous-commission est arrivee.
La sous-commission 7A, sous la presidence du Colonel Lochard, a discute
et adopte·la definition des termes suivants: "detection
electroma§netique
primaire", "detection electromagnetique secondaire 11 , 11 radio-sonde . Les prochaines seances indiquees au programme pour la sous-commission 7A seront utilisees par la sous-sous-commission 7A2.
La sous-commission 3A, sous la presidence de M. Pedersen, a examine le document 636 R; le delegue de l'Inde fit savoir qu'il n'approuvait pas entierement ce document, ·en ce qui concerne la repartition des pays en regions. Il
fit une centre-proposition qu'il a ete decide de renvoyer a la commission.
Finalement, le document 636 a ete accepte par la majorite des membres de la
SOUS-COmmission et il sera ·soumis a la commission 3, aVeC. les reserves formulees par le delegue de l'Inde.
La sous-commission A de la commission 6, sous la presidence de M. Loeber,
de la delegation des Etats-Unis d 1 Ariierique, etudie la former a donner aux .
notifications au bureau central d'enregistrement des .frequences pour l'assi..::
gnation d 'une .frequence. Ce .formulair·e fut adopte avec certaines modifications.
Le president annonqa qu'a la prochaine seance, on etudierait le rapport qui
sera presente a la commission 6 et qui comprendrait entre autres, les recommandations de la sous-commission quant a la fagon dont ses travaux devraient
@tre continues.
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CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
La commission d'organisation, sous la presidence de M. Fortouchenko,
s'est occupee du mandata donner au groupe de travail charge d'examiner
l'article ler de la Convention; la question fut remise finalement a la
prochaine seance afin de permettre aux differentes delegations d 1 etudier
les diverses propositions. La commission a adopte par 38 voix contre
zero, le principe du maintien dans la Convention du paragraphe ler de
l'article ler qui affirme le droit souverain de chaque pays a reglementer
ses telecommunications. Elle a commence la discussion generale sur l 1 article 4 des Documents de Moscou, organisation et financement de l 1 Union.
Les delegues de 1 'Egypte, de la France, de 1 'Ethiopie, des Pays-Bas, du
Liban, des Etats-Unis, de l'Union Sovietique, du Royaume-Uni, de la Grece,
du Chili, de la Tchecoslovaquie, de l'Italie, du Portugal et de l'Argentine ont expose le point de vue de leur pays sur la nouvelle structure de
l'Union et sur l'opportunite de creer un conseil administratif et de reorganiser le Bureau de l'Union et les comites consultatifs.
Le groupe de travail de la commission D (U.I.T. -U.N.) preside par
Sir Harold Shoobert s'est mis au travail. Les propositions faites par M.
Jackel de la delegation australienne n I Ont paS ete retenUeS •
. .
La discussion generale sur la tres importante question de 1 1 unite mo ..
netaire a commence samedi apres-midi a.la commission E que preside M.
Townshend de la delegation du Royaume-Uni. !I s 1 agit d'un expose des
diti'rents points de vue et des differentes theses et le president de la
commission a tenu a souligner quel inter@t il fallait attacher a ce probleme. Il appartenait aM. Laffay, representant de la France, de faire .
un expose tres clair en faveur du maintien du franc-or comme unite monetaire. M. Laffay a fait remarquer qu 1 il etait un peu paradoxal que ce
soi t le representant d i un pays qui ne produi t pas d lor et dont le s_tock
d'or est quasiment insignifiant, qui d'fende l'or contre les representants
de pays comme le Royaume-Uni et les Etats-Unis. M. Laffay a note que le
franc-or joue simplement le rele d 1 unite monetaire pour exprimer le montantc
dtune creance ou d'une dette. Examinant les resultats auxquels sont arrivees un certain nombre de Conferences internationales de ces de,rnieres annees, il a tenu a rappeler qu'il est dit a la section I de 1 1 article 4 de
l'Accord de Bretton Woods, qui a ete signe par 39 nations, que "le pair de
la monnaie serait -exprime en or". Une diminution de la teneur en or de
l'unite monetaire adoptee aurait pour resultat un abaissement des tarifs.
Le representant de la France s'est eleve contre l'emploi generalise d'une
theorie qui serait celle de la theorie du pouvoir d'achat.
M. Corteil, de la delegation belge, a·parle dans le m~me sens que le
representant de la France.
M. Townshend, qui n'a pas encore expose dans ses grandes lignes la these
de la gelegation du Royaume-Uni, a cependant, d'ores et deja, precise certains·noints de cette these.
La commission F (reglements generaux) a examine samedi les articles
11 a 15 du Reglement Interieur qui ont ete adoptes avec de legeres modifications.
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EN MARGE DE LA CONFERENCE
La delegation de la Hongrieaux Conferences internationales
des telecommunications a Atlantic City est presidee par M. le Dr.
O.don Udvarhelyi~ Directeur general des Pastes de Hongrie.
M. Udv·arhelyi -est recemment .arrive .a Atlantic City, apres @_
tre passe par New Yol'k, Chicago, Los Angeles, ou il s'est entretenu
avec des Hongrois d'origine des travaux de reconstruction en .general
et~ en particulier, des travaux concernant le service des telecommuni.cations.
·
M. Udvarhelyi est entre au service de l'Admiri.istration des
Pastes de la.Hongrie il y a 23 ans. C'est en 1945 qu'il fut nomme
Directeur general des Pastes. Comme Directeur general, il a dQ faire
.face .a.ux difficul tes qui resul tent de la devastation de son pays pendant la: guerre.
Les deux autres membres de la delegation hongroise sontg
M. Gyula Erdoss, directeur technique des pastes et M. Barna Balazs,
conseiller des pastes.
M. Erdoss a, au cours des quinze dernieres annees, pris part
nombreuses conferences consacrees aux questions de telecommunication (en parttculier a celles de Madrid et du Caire), a toutes les
reunions du C.C.I.R., ainsi qu'aux Conf~rences des plenipotentiaires
de radiodiffusion a Lucerne et a Montreux.

a de

M. Balazs est le chef des services internationaux de la Direction generale des Pastes de Rongrie et s'occupe des problemes et des
questions d'exploita:tion du service international de telecommunication.
Le service de l?adiodiffusion de la Hongrie qui a ete completement detruit ala fin de l 1 annee 1944, disposait avant laguerre des
pastes emetteurs suivants:
1. Une installation emettrice de 120 kW fonctionnait a Lakihegy,
diffusant les programmes de Budapest I, sur l'onde de 549,5 m par un
pylOne-antenne systeme Blow-Knox de hauteur de 314 m.
2. Un emetteur de 20 kW place egalement a Lakihegy diffusait
les programmes de Budapest II sur l'onde de 288,6 m utilisant une antenna tendue entre deux pylOnes de fer de 150 m.

3. Les programmes de la station emettrice "Budapest I" etaient
egalement diffuses par 4 stations emettrices-relais d'une puissance
de 1.25 kW chacune.
Apres la liberation du pays, a Lakihegy, le pylOne-antenne de
314 m. ainsi que les deux pylOnes de 150 m. furent demolis. Les troupes allemandes firent exploser l'emetteur de 120 kW avec son edifice.
L'emetteur de 20 kW fut demonte et emporte.
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Apres le deblaiement des decombres on entreprit immediatement
la reconstruction et le ler mai 1945, un ancien emetteur de 400 Watts
a pu ~tre remis en marche a Budapest. Le retablissement de l'emetteur de 20 kW fut acheve le 15 septembre 1945. Au printemps de l'annee 1946, on se mit a'reconstruire le pyl6ne-antenne de 314m. Au mois
de juin de la m~me annee un emetteur de 1 kW a ete mis en service qui
diffuse les programmes de Budapest II. Le pyl6ne-antenne de 314 m,
systeme Blow-Knox reconstruit a ete mis en service le 22 decembre 1946
et, depuis cette date, la station de radiodiffusion Budapest I diffuse
ses programmes, de nouveau, par le pylOne-antenne de 314m, sur l'onde
de 549,5 m et avec une puissance augmentee a 50 kW.
Le 20 novembre 1946, l'emetteur de 1 kW diffusant les programmes de Budapest I I a ete remplace par un emetteur de 8kW.
OUVERTURE DU CLUB I. T. C..
Samedi soir, cVetait la seance dVouverture et, si lVon peut dire, la premiere du Club I.T.C. Il n'est que juste de reconnattre que
ce fut un tres grand succes et pour le bar et pour les consommateurs.
M. Charl~s R. Denny, president de la Conference, MM. Gerald c.
Gross et Leon Mulatier, secretaires..:generaux et presque tous les chefs
de d€legations avaient tenu a assister a l'ouverture du Club •
. Gr&ce ala bonne volonte eta l'entrain de certains membres du
persdnnel du secretariat, une atmosphere de gaiete fut tres rapidement
creee et la soiree se prolongea au milieu des chants et des choeurs.
Mrs. Ester Dean joua au piano de la musique populaire, M. Erdely,
du violoncelle.
-Accompagne au piano par Madame Solange Frank, M. Victor Brombert,
qui n'est pas seulement un polyglotte mais un chanteur de grand talent
de musique classique et de musique moderne, fut a .maintes reprises rappale sur la scene.
Madame Ashmore, plus connue sous le nom de Miriama, dansa a deux
reprises et av-ec un grand succes, les danses de Tahiti ou elle est nee.
Il appartenait a MM. Nichol-as Galitzine et Nicholas Pokrovsky, chanteurs
et Ivan Tolstoy, pianiste, de mettre en valeur la gr&ce et le charme des
danses russes interpretees par Madame Nadin Pokrovsky.
·- .
Tandis que la soiree s'a.vanga.it, les bouteilles et les carnets de
coupons s'epuisaient. Les unes et les autres sont cependant renouvelables.
Apres la chant de l'Alouette, la Madelon et le Auld Lang Syne,
les amateurs de danse, de chant et de boisson a tarif reduit, se separerent a regret. Ils se retrouveront bien vite.
PAR TOUS LES TEMPS
Temperatures d'hier
Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami

Min.

19
21

17

25

Max.
26
31
34
30

New York
Philadelphia
San Francisco
Washington

Min.
22
19
14
21

Previsions pour aujourd'hui
Beau temps, soleil avec leger vent nord-est, bonne visibilite.

Max.
31
31
20
30
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ORDRE DU JOUR

CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
lOh·
Commission F
Commission 6, .groupe de
travail

R~.glement ~eneral

Organisation

15h30

Commission E, sous-comm. 1 Convention
Commission D, groupe de
I.T.U. - U.N.
travail

(Ritz)
Salon 1 (Ritz)

.Tre~lis

Chambre A
Salon 1 (Ritz)

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
lOh
Commission 8, sous-comm. A,Exploitations
sous-comm. B, s.-comm. c
Commission 7
Tec~que generale
Commission 8, groupe de
Exploitatio~s
redaction
.Commission 6, SOUS-SOUSListe des frequences
. comm. 2.de la souscomm. B
Commission 5, groupe de
Allocations
travail
15h30
Commission 5
CoiDillission 7, s.-comm. A
Commission 3, s.-comm. A
Commission 8, s.-comm. A,
s.-s.-commission
Commission 6, s.-comm. B,
s.-s.-commission 2
Commission 5, groupe de
travail
18h

Commission 5, groupe de
travail aeronautique

Renaissance

s. Veni tie nne
Salon 2 (Ritz)
Salon A (Ritz}
Chambre 708

Allocations
Technique generale
Organisation
Exploitations

Renaissance
s. Veni tienne
Trellis (Ritz)
Salon 2 (Ritz)

Liste des frequences

Salon A (Ritz)

Allocations

Cha.mbre 708

Allocations

Cha.mbre 708

Vol, Un - No. 41

L'ELECTRON DU MATIN

Page 2

TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SOUS-CO.MMISSIONS
CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
La sons-commission A de la commission 3, sous la presidence de M.
PEDERSEN, a ~xamine le projet de statut du CIEF et l'article 1 de ce
projet de statut a ete approuve, avec un amendement propose par le
delegue de Cuba, qui a ete approuve par la sous-commission. L'article
2 a aussi €te approuve apres une objection du delegue du Mexique qui
n'a pas requ l'accord de la sous-commission; toutefois l'intervention
du delegue sera inseree au proces-verbal de la seance.
La sous-commission 7B2 sous la presidence de M. VAN DUUREN, de la
delegation des Pays-Bas, a etudie le rapport comnlementaire sur la telephonie qui sera presente ala commdssion 6 qui.en a fait la demande.
La proposition des Etats-Unis a ce sujet a ete etudiee et il fut juge
a. propos d'y apporter certains changements qui ~eront discutes a la
prochaine assemblee, de m@me que 'la proposition franqaise concernant la
radiodi:f'fusion.
La sous-cammission C de la commission 7, sous la presidence du Dr.
DELLINGER, a approuv6 le texte du groupe de travail charge de l'etude
des frequences etalon et des signaux horaires. Le texte du groupe de
travail charge des etudes de propagation a ete egalement adopte, apres
que la sous-connnission y eut a:gporte certaines modifications.
L
La commission 6, sous la presidence de M. VAN DER TOORN, de la delegation des Pays-Bas, a decide que serait constituee une commission
speciale qui fera le travail preparatoire pour la nouvelle liste de
frequences avant la conference des experts en radio a qui il appartiendra de'prendre une decision definitive au sujet de cette nouvelle liste.
Un vote eut lieu sur la composition de cette commission speciale. La
dele~ation des Etats-Unis proposait le libre acces a tous lea membres.
La dele~ation franqaise preferait limiter le nombre de membres, qui seraient elus par la Conference. Le resultat du vote fut de 33 en faveur
de la proposition americaine, 15 centre et 30 absents. Il fut ensuite
lon~uement discute sur la representation .au sein de cette commission.
On etai t generalement d 'accol"d qu 'un pays pouvai t representer lea inter~ts des pays qui lui conferaient la defense de leurs inter@ts. La souscommission ne put arriver a un accord sur le nombre de votes dont un
pays pourrait disposer. La discussion sur ce point sera reprise a la
prochaine seance.
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
La commission E (Convention) presidee par M. TOWNSHEND de la delegation du Royaume-Uni, a tout d'abord examine hier l'article 28 de la
Convention (Instruction des contraventions). Aprea discussion sur le
point de savoir s'il n'y aurait pas lieu de transformer le titre de cet
article conformement aux propositions des Etats-Unis et de remplacer le
mot "instruction" par le mot "notification", le delegue des Etats-Unis
fit remarquer aM. GNEME, de~e~ue de l'Italie, que pour ce qui est des
. mesures a,prendre par lea differents gouvernements contractants, lea provisions necessaires figuraient a 1 'article 9 de la ~.Convention. M. TOWNSHEND
a suggere d'ajouter au texte de l'article 28 lea mots "conformernent aux
stipulations de l'article 9."
Le reate de l'apres-midi fut consacre a une discussion fort animee sur
lea--propositions presentees pa.r ·la dele.gation des Etats-Unis au sujet de
l'article 22 "La telecommunication, service public". Les delegues reconn~rent qu'il n'y avait pas a changer l'article lui-m@me, tel qu'il figure
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ac_tuell-ement. Pour ce qui est des paragr.aphes 2 et 3 de la proposition
des Etats-Unis concernant les "taux raisonnables de taxesn et les ndroits
f"iscau.x", ils f"urent 1 t objet d 1 un dibat rel-atif" au fond et a J.a forme.
M. LAFFAY de la delegation franq-aise souligna que le droit d'imposer des
.imp6ts constitue une des prerogati-ves ess-entielles d'un Etat souv-erain et
que, __au;x: t-erme-s m@mes de 1 'article 1, il ne -saurai t .@tre question de porter _atteinte au droit qu 1 ont les Etats d 'organiser comme ils veu.lent leur
systeme de telecommunications. Ce point de vue .fut egalement de.fendu par
le deleguades Pays~Bas.
Au deineul'!ant, pour le delegue de la Fr_ance, le but a atteindre est d'ol:>tenir que les gouv-ernements s'abstiennent d 1 imposer des droits .fiscaux slir
les telecommunications, a.ussi bien au de_part qu'.a l'arrivee. Le DR • .NICOLAS
G. DE MENDOZA de la delegation cubaine defendit avec vehemence lea propositions presentees par la dele_gation des Etats-Unis.
Il fait remarquer, eomme il l'a dej~ :fait au cours.de la derniere assemblee pleniere de la Conference de.s Plenipotentiaires, que la conference actuelle avait pour but de rediger une convention bien au point. Puisqu'on a
reconnu que la Convention actuelle boitait un peu, il faut bien ne pas lui
~onner une j-ambe de bois, ma.is une jambe dont elle puisse se servir. Lea
dele.gues doi vent .fournir les moyens pratiques de mettre en application les
pr±ncipes ad.optes. Il -apparti~nt ,a 1-a commission de regler ces probl~mes,
les problemes qui sont traites dans lea propositions americaines. Il ne
:faut pas oublier de f'aire figurer dans le texte m@ ,e de la Convention, ce
qu'on considere comme necessaire, puisqu·1 aussi bien, le texte de cette Conv·ention, lorsqU I il a ete adopte par un pays, deVient la loi de Ce pays •
· Le delegue du Royaume-Uni fait :remarquer qu'il pourrait sembler paradoxal,
voire ~e contradictoire de parler dans un m@me texte d'abaissement de taY.if -et de droits .fiscaux sur les communications. Ne serait-ce pas en quelque sorte revenir·en arriere et reconnattre implicitement qu'il doit existeT
des droi,ts speciaux si on en parle dans la Convention.
M. !POWNSHEND, apr's avoir resume les points essentials du debat, demanda
:finalement -aux delegues de se prononcer par vote. La. commission decida qu '11
n'y .avait pas lieu d'inserer dans la Convention, un texte qui imposerait aux
Etats certaines obligations en matiere de taxation sur les telecommunications.
Il :rut alors decide de preparer pour lvAssemblee le texte ~'un voeu concernant les impositions fiscales. Le voeu, presente par la delegation des
Etats-Unis, etait ainsi libelle: "La Conference des Plenipotentiaires a
Atlantic City, reconnatt qu 1 il est souhaitable d'eviter 1 1 1-mposition de droits
:fiscaux sur les communications, lorsque les taxes ont ete acquittees dans un
...autre pays." Cette motion ne rut pas adoptee.
Une motion correspondant aux idees exprimees par M. LAFFAY, et dont le
texte definitif' sera mis au point plus tard, f'utensuite adoptee par 22 voix
contre 8. Il est dit dans cette motion, que la Conference emet le voeu que
les Etats contractants recor~aissent la necessite d'eviter l'imposition de
droits .fiscaux sur toutes les telecommunications internationales.
Les membres du groupe de travail de la commission D relations entre
~
~~u I T, et les N u ~' ont travaille d'arrac e-p e
pen an
ou e a ourn~e
d'hier sous Ia pr~si ence de SIR HAROLD SHOOBERT. Ils ont ter.mine l'examen
des 16 articles du projet d'accord entre lU.P.U. et les N.U. Aujourd'hui,
ils mettront au point la forme du texte qu 1 il~ doivent presenter a la commission. M. Hervey B. Otterman, de la delegation des Etats~Unis a tenu a rappeler a ses collegues, avant que soit levee la seance de l'apres-midi, qu'il
etait necessaire d'etablir bien nettement - comme cela a ete demande par la
delagat.ion :fran~aise - une distinction entre les Nations U.nies considerees
comme une organisation internationale et les Nations Unies considereescomme
un organisme exploitant des services de telecommunications.
2
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PAR TOUS LES TEMPS
Temperatures d'hier

Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami
New York
Philadelphia
San Francisco
Washington

Min.

Max.

21
22
22

31

24
22
21

14
21

35
36

29

34
34

20

34

Previsions pour aujourd'hui
Chaud et partiellement nuageux avec ondees d'orages. Plus
frais pendant la nuit et dans la journee de vendredi.Vents
frais du sud-ouest.

I.

T.

C.

CL UB

. Il est rappele a Messieurs les Membres des delega•. tions que tousles jours ou des reunions sent pre• vues pour les commissions, sous-commissions et
. groupes de travail,

.

• lethe et le care sont servis gratuitement au I.T.C ••
• Clu~
. le matin, de llhl5

a llh45,

• l'apres-midi, de 16h45

a 17h15.
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ORDRE DU JOUR
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
lOh
Trellis (Ritz)
Convention
Commission E
Salon 1 (Ritz)
Comm. D, groupe de travail
I.~.U. - U.N.
15h30
Trellis (Ritz)
Organisation
Commission C
19h
Chambre A
Organisation
Comm. c, s.-comm. groupe
de travail
20h30
Reunion mixte des Chefs de delegations a la Con- Renaissance
ference des radiocommunications et a la Conference des plenipotentiaires
CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
lOh
Renaissance
Liste des freq.
Comm. 6, s.-comm. B
s. Venitienne
Technique
generale
Comm. 7, s.-comm. C
Salon 2 (Ritz')
Exploitations
Comm. 8, groupe de travail
Salon A (Ritz)
Liste
des
.freq.
Comm. 6, s.-comm. B,
s.-s.-commission 2
Chambre 633
Redaction
Comm. 9, groupe de travail
Chambre 720
Organisation
Comm. 3, groupe de travail
Chambre 708
Allocations
Comm. 5, groupe de travail
15h30
s. Veni tienne
Liste des .freq.
Comm. 6, s.-comm. A
Renaissance
Exploitations
Comm. 8, s.-comm. de la
commission 8: r. mixte
Renaiss~ce
Comm. 8, s.-comm. A,
s.-s.-commission 2
Technique generale Salon 1 !Ritz).
Comm. 7, s.-comm. A
Salon 2 Ritz)
Exploitations
Comm. 8, gr. de redaction
Salon A Ritz)
Liste
des
freq.
Comm. 6, s.-comm. B,
· s.-s.-commission 2
Chambre 708
Allocations
Comm. 5, groupe de travail
18h
Chambre 708
Allocations
Comm. 5, groupe de travail
aeronautique
20h30
Reunion mixte des Chefs de delegations a la Con- Renaissance
ference des radiocommunications et a la Conference des plenipotentiaires
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TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SOUS-QOMMISSIONS
Au cours·de la journee d'hier, tandis que la temperature montait,
tandis que les cols s'amollissaient et que les chemises et les robes
se froissaient de plus en plus, au long d 1 une journee consideree par
les experts les plus eminents comme une des plus penibles de l'annee,
les delegues ont consacre la plus grande partie de leur activite a
travailler dans les commissions, sous-cornmissions et comites, cent
fois.sur le metier remettant leur ouvrage, le polissant sans cesse et
1e repolissant.
CONFERENCE DES RADI~COMMUNICATIONS
La commission 5, sous la presidence du COLONEL READ, a etudie le
projet des attributions dans la bande de 10 a 2850 kc/s; ce projet a
ete approuve, avec certaines modifications. La commission a egalement
etudie le premier rapport du groupe de travail charge des attributions
dans la bande de 25 a 30 Mc/s; il y eut un echange de vues sur la questton des frequences a attribuer pour les appareils scientifiques, 1ndustriels et med1caux et le groupe de travail doit preparer un projet
d'attributions pour ces services qui sera soumis a l'approbation de la
commission.
La commission 7, sous la presidence de M. KRAPKA, de la delegation
tcheque, a etudie les rapports de ses trois sous-commissions. La souscommission 7C a mene a bien deux des t~ches qui lui ont ete confiees;
il lui reste maintenant a etudier la question du contrele des emissions
et la sous-commission pense arriver a un accord a sa prochaine seance.
Le rapport de la sous-commission 7B fut accepte, apres une courte discussion sur la question d 1 un reglement concernant les balises passives.
La question la plus importante dans le rapport de la sous-commission 7A
etait celle de 1 1 interpretation a donner au terme radiocommunication;
la commission, par un vote de 17 contre 11, exprima l 1 avis que ce terme
devait presenter un caractere de large interpretation.
·
Les sous-commissions A et B de la commission 8, sous la presidence
du Commodore WEBSTER, de la delegation des Etats-Unis se sont reunies
aujourd 1 hui; la sous-commission A a etudie certaines propositions emanant de la delegation canadienne et qui tendent a rendre plus importantes les qualifications requises pour les operateurs de radiotele~raphie
d I avion. Comme ces propositions n I etaient pas appuyees ,- il fut decide
.de ne pas les inclure dans le texte transactionnel de l'Article 10. La
sous-commission B a examine une proposition tendant a permettre aux stations cetieres de l'Inde de transmettre temporairement un court radiotelegramme sur la frequence de 500 kc/s, proposition qui fut adoptee. Le
texte transactionnel prepare par la sous-sous-commission pour 1 1 Appendice 11 fut approuve.
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
Les membres de la commission F (Reglements generaux), que presidait
hier matin M. Albert.MOCKLI, ont examine le texte prepare par la souscommission de redaction pour l'Article 2 de la Convention. Il semble
qu'on soit arrive a un· accord sur l'ensemble mais il est necessaire,
avant de prendre une decision definitive, d'attendre que les commissions.
C et D soient arrivees a des conclusions sur certains points.
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La sous~commission chargee de 1 1etude des questions de personnel et
de finances et que preside M. Hussein- Bey .ABAZA de 1 ~Egypte, a '~st attaqu~.e a la-ta.che _, treS di.ffiCile d I etudier qU91S · seront le budget de
1 8 Union pour la periode interimaire avaht l~entree en fonction de la.
nouvelle Union, le budget de cette nouvelle Union et lea depenses de la
. Conference des experts.
Il ~ ete decide de demander au Dr Franz Rudolph von ERNST, directeur
du Bureau de Berne, de preparer des projets pour le reglement de ces
trois questions, en tenant compte du co'O.t de la vie dans les dif'.ferents
pays.
Toutes les difficultes vi-ennent bien evidemment de ce que l'on n'est
pas encore fixe tres exactement sur ce que sera la structure de la nouvelle Union.
EN MARQE DE LA CONFERENCE

Le ler aofit 1291, lea representants des trois premiers cantons de
lYaneie.rme Suisse reunis- sur l 1 alpage de Rutli qui domine le merveilleux
Lac de Lucerne, fondaient par le moyen d 8 une alliance, la Confederation
Helvetique. C8 est done depu~s 6 siecles et demi que la terre suisse est
demeur~e terre de liberte, de liberte basee surun system~ de gouvernement democratique dont le trait essential est qu 9 il repose principalement
sur la consultation populaire pour l 8 adoption des lois. Les conditions
politiques et la situation geographique de la Suisse ont permis a ce pays
de conserver une neutralite parfaite, juridique et de fait. C1 est cette
position extraordinaire qui a permis a la Confederation d 1 echapper au
fleau des deux guerres qui ont ravage le continent european, et c'est la
sans doute une des raisons pour lesquelles ce petit pays eut le privilege
et lu:.6onneur d ~~tre choisi, depuis que des unions internationales ont ete
constituees au l9e siecle, comme siege principal des offices centraux et
des grands bureaux internationaux, par exemple, pour les telecommunications, pour la peste, pour les chemins de fer 9 pour la propriete intellectuelle, pour la Societe .des Nations et aujourd'hui encore, comme siege
europeen de l'Organisation des Nations Unies.
Placee au centre des communications du vieux continent, la Suisse reste une veritable plaque tournante. Par ailleurs, les realisations obtenues dans le domaine international, gr~ce au bon sens, a la sagesse et a
l 1 esprit d 1 equite des Suisses, ont eu pour resultat que leur pays jouit
d'une sympathie universelle dont en ce jour m@me, jour de sa .f@te nationale, l 1 ELECTRON tient a se faire l~interprete.
La delegation de la Suisse a a sa t~te le Dr Victor NEFF qui, apres
avoir ete pendant 25 ans consul et consul general a New York est aujourd1hui ministre de son pays a Ottawa. Lea technicians de la delegation
sont le Dr Fritz HESS, directeur general des services des P.T.T. <;le la
Confederation, M. Albert MOCKLI, chef de division et le Dr Ernest METZLER
qui est un ingenieur fort connu dans le monde entier et qui a pris part
aux travaux des Conferences du Caire et de Madrid. C1 est au Dr Vicente
TUASON qui est un juriste, qu 8 il appartient de defendre dans les comites,
le point de vue de son pays, lorsqu 1 il s'agit de questions de droit.
Le directeur du Bureau de l 1 Union Internationale des Telecommunications,
dont le siege est depuis 1867 a Berne, est le souriant.et affable Dr Frantz
Rudolph VON ERNST dont l'experience et les conseils sont apprecies par
tousles delegues a Atlantic City. Le Dr VON ERNST. qui est directeur du
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Bureau depuis 1935, est docteur en droit et il fut pendant longtemps
secretaire du Parlement, c'est-a-dire adjoint p~rmanent du president
du Conseil national. Il rut aussi, et il est reate dans l'ame, journaliste independant qui a beaucoup vu et beaucoup retenu.
Quatorze Suisses, hommes et femmes, ont ete appeles dans les services du secretariat en raison de leur experience. M. Henri EGGLI,
M. Ernest RUSILLON et M. William STUDER sont les secretaires-conseillers
de la Conference et MM. Henry VOUTAZ, Gabriel CORBAZ, Victor MEYER et
Paul WEBER sont maintenant trer connus de tous les participants aux
Conferences d'Atlantic City, ou ils travaillent silencieusement et sans
repit.

AU I.T.C. CLUB
PROJECTION DE FILMS SUR LA SUISSE
A l'occasion de la f@te nationale suisse, les participants aux Conferences d'Atlantic City< sont cor- .
. dialement invites a assister aujourd'hui ala projection de quelques films sur la Suisse que se font
un plaisir de leur presenter les membres suisses des .
conferences.
La

seance de projection commencera au I.T.C. Club a

22 heures.

PAR

TOUS LES TEMPS

Temperatures d'hier

Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami
New York
Philadelphie
San Francisco
Washington

Min.

Max.

23
23

31
30

21
28

26
23
13
22

22

29
31
30
21

29

Previsions pour aujourd'hui
B~au,

plus frais. Vents moderes du Nord.
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ORDRE DU JOUR

CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
loh
Commission F
Reglement general
Comrn. c gr. de travail
Organisation
14h30 '
Reunion des presidents de conimissions pour le
programme de la semaine
15h30
Comrn. D, gr. de travail
I.T.U. - U.N.
CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
loh
Comrn. 7, s.-comm. A
Technique generale
Comrn. 8, s.-comm.A,s.-s.-com. Exploitations
Comrn. 6,s.-comm.B,s.-s.-com.2 Liste des frequences
Comrn. 5, gr. de travail
Allocations
Comrn. 3, gr. de travail
Organisation
14h30
Reunion des presidents de commissions pour le
programme de la semaine
15h30
Allocations
Comm. 5, gr. de redaction
Commission 3
Organisation
Technique generale
Comm. 7, s.-comm. B
Comm. 6,s.-comm.B,s.s.comm.2 Liste des frequences
Comm. 5, gr. de travail
Allocations
aeronautique

Trellis ~Ritz)
Salon 1 Ritz)
Chambre 110
Trellis (Ritz)

s. Venitienne
Salon 2 (Ritz)
Salon A (Ritz)
Chambre 708
Chambre 720
Chambre 110
Salon 1 (Ritz)
s. Venitienne
Salon 2 (Ritz)
Salon A (Ritz)
Chambre 708

MARDI MATIN
ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CONFERENCE DES PLENIPOT.ENTIAIRES
Les chefs desdelegationsont decide hier soir que la Conference des
Plenipotentiaires reunie en assemblee pleniere se proncerait. mardi
prochain SHJ> la date a laquelle la Conference des Hautes FI'equences
commencera , ses travaux.
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TRAVAUX DES COMr.USSIONS ET SOUS-COMMISSIONS
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
M. FORTOUCHENKO a preside hier apres-midi, avec sa mattrise habituelle,
les travaux de la commission C en menant a fond et rondement la discus·sion qui portait sur des problemes fondamentaux relatii's ala structure
de l'Union.
Au debut de la seance, M. TOWNSHEND, alors qu'on discutait des directives a donner au groupe de travail charge d'etudier l'article I, tint a
preciser quelle est la position prise par la deleg~tion du Royaume-Uni.
Il constata qu'on etait arrive, sinon a un accord unanime, a tout le moins
a un accord tres large sur le principe dei'endu par les delegations du
Royaume-Uni, des Etats-Unis et de l'U.R.S.S. au sujet de l'appartenance a
l'Union. Ce principe est que ne saurait, aux termes de la nouvelle Convention, @tre membre avec droit de vote, qu'un etat reconnu comme souverain
ou un pays generalement reconnu comme independant dans ses relations avec
les autres pays. Le delegue du Royaume-Uni afi'irma queM. LAFFAY s'etait
trompe lorsqu'il avait estime que l'adoption de la proposition britannique
aurait pour resultat de creer un schisme au sein de l'Union: en i'ait, aux
termes de la Convention en vigueur, il y a des membr·es qui votent et des
membres qui ne votent pas. Dans le systeme actuel, il appartient a l'Assemblee de la Coni'erence de decider quels seront les membres qui voteront
et ceux qui ne voteront pas. Le Gouvernement du Royaume-Uni qui est une
puissance coloniale estime, et c'est la une opinion marement deliberee,
que seule peut @tre membre avec droit de vote, une nation qui possede l'independance. Pour l'appli:cation de ce principe, pour le traduire dans les
:faits, des dii'ficultes se presentent. On peut choisir comme critere, le
critere d'appartenance aux Nations Unies, mais pour les pays qui ne sont
pas membres des Nations Unies, comment va-t-on decider s'ils doivent recevoir la qualite de membres disposant du droit de vote ? Il y a deux solu~
tions:
<
a) ou bien utiliser la rormule proposee par la delegation de l'Union Sovietique concernant les elements qui constituent la notion de souverainete. M. Tm·mshend estime qu' il peut y avoir des discussions si 1' on
emploie cette methode;
b) ou bien utiliser la rormule preconisee par les delegations du
Royaume-Uni et des Etats-Unis, c'est~a-dire le vote a·la majorite des 2/3.
Le chef' de la delegation du Royaume-Uni estime qu'il appartient a la SOUScommission de se prononcer sur le choix a faire entre ces deux .formules.
Il se rend compte des dii'i'icultes qu'il peut y avoir a mettre en application le principe de ne reconnattre comme membres ayant plein droit de vote
que les nations reconnues comme souveraineset independantes. Il a bien compris quel etait le sentiment de nombreux orateurs au cours des seances precedentes et-il voit combien est delicat a resoudre le cas de certains pays
a qui seraient retires leurs droits. La delegation du Royaume-Uni est
pr8te a contribuer a resoudre ce probleme et elle tient a faire savoir des
maintenant qu'elle proposera que soit ajoutes sur la liste des pays proposee par le Royaume-Uni les noms des Indes Neerlandaises et de la Birmanie.
M. TOWNSHEND estime que d'autres noms pourront 8tre ajoutes apres discussion. M. F. COLT DE WOLF, au nom des Etats-Unis declara se rallier entH~
rement au point de vue exprime par la delegue du Royaume-Uni et se contenta
d'insister sur 'le i'ait que ce sont deux grandes puissances coloniales, les
Etats-Unis et le Royaume-Uni, qui renoncent aux votes coloniaux.
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· M. Je.a n MEYER i'i t remarquer que si 1' on adoptai t la proposition britannique, les inter@ts des· Colonies Franqaises ne seraient pas representes . .M. TOWNSHEND, precisant le sens de sa proposition, declara qu 'il
pensait que la question de l'etude des qualii'ications necessaires pour
l'admission a titre de membre ayant droit de vote, devait @tre des maintenant coni'iee ala sous-commission tandis que laquestion de la liste
ini~iale, la liste de base, devait i'aire l'objet d'un debat au sein m@me
du comite reuni en seance pleniere. Il en :rut ainsi decide par 30 voix
cohtre 20, 5 abstentions et 20 absents.
.
La sous-commission chargee de l'etude de l'article I devra egalement ·
tenir compte des propositions qui i'igurent dans le paragraphe b) du texte de la delegation sovietique. Au delegue du Congo Belge qui voulait
que la sous-commission exl;lllline egalement s'il y aurait lieu de prendre
des mesures contre les etats membres qui ne rempliront pas les conditions
dixees et quelles seront ces mesures, M. FORTOUCHENKO i'it remarquer qu'il
s 'agissait Ht d 'une question sur laquelle se prononcerait le comite luim~me puiqu'aussi bien il venait d'@tre decide que le comite reglerait en
seance pleniere le probleme de la liste ini t.iale.
.
Comme M. Hussein Bey ABAZA, delegue de l'Egypte, attirait l'attention
de se.s .c.ollegues sur les consequences qui pourraient decouler du i'ai t que
deux pays representes a l'heure actuelle par un seul etat pourraient un
jour i'ormer deux etats dii'i'erents, M. FORTOUCHENKO fit remarquer que ce
pouvait @tre le cas pour l'Inde par exemple (pour illustrer son point de
. vue, le delegue de l'E.g ypte avai t parle d 'une separation .eventuelle de
l'Angleterre et de l'Ecosse !) et qu'il appartenait ala sous-commission
d'etudier cette question puisqu'il s'agissait lades conditions requises
a exiger des etats qui veulent @tre membres de l'Union, dans l'avenir.
Pour que le comite puisse discuter a i'ond ce probleme de la liste initiale des membres, le president a suggere que toutes les delegations qui
avaient a :f'aire des propositions OU des observations a ce SUjet, les SOUmettent sans delai et par ecrit .
. ~estaie~t a i'ixer les ter.mes du ma~dat, des directives qu'il convenait
de donner a la sous-commission qui examinera 1' art.icle 4 de la Convention
(Conference des Plenipotentiaires - Conference administrative - Conseil
adininistratii', . etc., etc.) Une liste des principales questions, liste
etablie comme resultat de la vaste discussion generale qui se deroula au
cours des seances du comite, fut soumise aux delegues avant son .envoi au
groupe de travail. C'est a propos du Conseil administratif' que devait s'engager a nouveau une discussion fort animee. Le delegue de la Chine tint a
exposer le point de vue de sa dele~ation et declara qu'a son avis le Conseil administratif' devait @tre dote de pouvoirs tre~ importantsl de responsabilites, d'autorite, qu'il devait @tre compose d'une i'agon tres dE$mocratique et que m@me il fallait envisager des depenses supplementaires pour
obtenir ·un meilleur rendement. Il i'it remarquer que le Bureau qui a obtenu
d'excellents resultats, eat i'ait mieux encore s'il n'avait pas ete lie par
des instructions trop limitees. Le delegue du Portugal, lui, declara a
nouveau qu '·il ne pensai t pas que le Conseil administratif' rat utile et
qu'il i'allait tenir compte des decisions qui avaient ete prises au cours de
la. derniere Coni'erence de l'Union postale universelle.
Il s'agit la d'une question de i'ond ; M. FORTOUCHENKO, apres que les membres du comite eurent declare qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir a nouveau
un debat sur la question du Conseil admin;stratii'~ estima qu'il i'allait cependant en venir a se prononcer. Le comite, par 3o voix contre 14, 4 .abstentionset 21 absents, decida qu'un Conseil administratif' devait @tre cree.
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Il appartiendra au groupe de travail de .fixer le nompre des membres
de ce Conseil administratif, que les delegues de la Grece et des PaysBas souhaiteraient peu nombreux et que le delegue de l'Argentine voulait
chi.f.frer a 12, pour que des decisions puissant ~tre plus .facilement prises, soit ala simple ma.jorite, soit au.systeme du quorum, soit ala.
ma.jori te des 2/3.
Le groupe de travail examinera egalement au cours de son etude de
l'article 4, la constitution et 1~ statut ge certains bureaux .. La Cbn.ference des radiocommunications a deja traite du statut du Bureau International de l'Enregistrement des Frequences, mais il appartient ala Con.ference des Plenipotentiaires de se prononcer elle aussi sur cette ques·tion d'organisation et de structure.
'

..

BON VOYAGE M·. TOENNESSEN !

-·

. Le Colonel Read, de la delegation du Royaume-Uni a exprime
•
.
•
•

hier, au nom de toutes les delegations presentes, le tres
vi.f regret qu'elles eprouvent a voir s'en aller M. Sverre
Rynning Toennessen, che.f de la delegation norvegienne et
president de la. commission 8 de la Con.ference de·s radiocom- .
munications. Le Colonel Read a .felicite M. Toennessen d'a• voir montre tant de patience et de tenacite dans la maniere •
. .fort·amicale qu'il avait de mener les debats. Le president
. de la delegation norvegienne rentre en e.f.fet dans son pays . .

.............

. . ... .. . . .. -..

.. .

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
; La commission 8, que presidant M~ R. TOENNESSEN, de la delegation norvegienne, apres avoir approuve les textes transactionnels des articles 3,
11, 12 et 13, SOumis par la SOUS-COmmission A, les a transmis a la commission 9. La sous-commission a ensuite nomme certains experts qui representeront les inter~ts de l'UIT ala commission preparatoire de la con.ference·-sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et dans les airs. Ce sont:
M. Poulsen (Danema.rk), le Colonel Read (Royaume-Uni),. le Commodore Webster
(Etats-Unis}, M. Petit {France) et M. van Anrooy (Pays-Bas)
La commission 6A, sous la presidence du Dr LOEBER, de la delegation des
Etats-Unis, a adopte la .forme de.finitive pour la liste des .frequences et a
maintenant complete ses travaux; le groupe de travail preparera dans sa
.f0rme de.finitive la liste des besoins en .frequences.
.
.La sous-comruission B de ia commission 6, que presidait M. COFFEY, en
l'absence du president, M. Arboleda, a commence l'examen du rapport du
groupe de propagation que dirige le pro.fesseur V_AN DER POLE. Plusieurs de.lega.tions temoignerent de leur admiration pour 1 'excel-lent travail a.insi
accompli. La sous-commission passa ensuite a l'examen des methodes les.plus
propres a·mettre en pratique les recommandations du groupe de propagation.
Elle n.'a pu cependant decider si la con.ference devait donner des directives
precises au .groupe des .frequences sur la question du nombre de .frequences
requises pour un cia:-cuit donne. La sous-commission estime que la con.ference devrait prier le "Bureau o.f Standards" des Etats-Unis ou une organisation
semblable d'ent~eprendre la preparation du tableau de .frequences maximum
disponibles dont la commission aurait besoin pour ses travaux. La commission
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examinera a sa prochaine seance comment devront @tre prepares les tableaux requis en ce qui concerne les rrequences partagees.
La sous-commission 7C, sous la presidence du Dr DELLINGER, a approuve le projet du groupe de travail sur le texte relatif au contr6le des
emissions et la sous-commission a commence a examiner certaines propositions·rranqaises relatives ala procedure a suivre en cas de brouillage,
propositions qui vent @tre ajoutees a l'article 22 du Reglement. Un
groupe de travail a ete charge d'en mettre au point le texte.·
PAR

TOUS LES TEMPS

Temperatures d 1 hier
Min.

Max.

19

23

Atlantic City
Baltimore
Chicago

18

11

26
17
17
15

Miami

New York
Philadelphia
San Francisco
Washington

19.

26
30

26

27
20

26

Previsions pour aujourd'hui
Soleil. Temperature moderee. Vents moderes sourflant du Nord et du Nord-,Est.

* * *
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INVITATION
DEMONSTRATIO~

DE RADIODIFFUSION A FREQUENCES MODULEES

La Delegation des Etats-Unis a l'honneur d'inviter tous les membres
de la Conf'erence mondiale des telecommunications a une seance de demonstration de la radiodif'f'usion a f'requences modulees (FM) qui aura lieu
dans le Salon Renaissance de l'HOtel Ambassador le mercredi 6 aoftt 1947
a 20 h.30. Cette·demonstration a pour but de montrer les possibilites
d'obtention d'une emission de haute qualite, a l'abri des brouillages et
couvrant une zone etendue grace a l'emploi de plusieurs stations de
radiodiff'usion a f'requences modulees (FM) en communication directe, sans
utilisation d'un long reseau telephonique. De 20 heures a 20h.30, l 111 Army
Band.Concert" {musique militaire) de Washington sera retransmis par
WBAB-FM des· stations d 'Alpine. Ceu.x qui' arri veront au Salon Renaissance
ent~e 20 heures et 20h.30 pourront avoir le plaisir d'ecouter cette emission.
Le Dr Edwin H. Armstrong, l'inventeur de radio bien connu qui a tellement contribue au developpement de l'art de la radio, specialement du
Systeme FM dont on fera la demonstration, parlera au cours de la seance.
Les programmes de demonstration de radiodif'f'usion seront emis aux stations
FM du Dr Armstrong, W2XEA et W2XNM situees a Alpine, New Jersey a 20 millea au nord de New York City. Ces programmes seront requs directement des
stations d'Alpine par une installation receptrice d'une technique speciale
situee pres d'Atlantic City et amenes a la Station de radiodif'f'usion FM
d'Atlantic City WBAB-FM par un circuit·par fil tree court de haute fidelite,
puis de la retransmis. La retransmission dans le Salon Renaissance proviendra de la station WBAB-FM qui appartient ala Maison d'Edition de
l'Union de la Presse d'Atlantic City (Atlantic City Press Union Publishing
Company). On pourra ecouter au cours de la demonstration des programmes
specialement prepares comprenant un choix de musique d'orchestre et autre,
interpretes par les artistes et particulierement adaptes pour faire ressortir les qualites de haute f'idelite et l'absence de bruit nuisible du
systeme FM.
M. C.M. Jansky.Jr. de la Compagnie Jansky Bailey, Ingenieurs conseils
en radioelectricite a Washington, laguelle a largement contribue au developpement des FM, fera un brei' expose sur la zone couverte par les stations
d'Atlantic City et d'Alpine et la methode de communication directe sans
utilisation de res·eau telephonique. M. Jansky, Representant de 1' industrie
de la Delegation des Etats-Unis a ces conferences est specialement charge
d'organiser la demonstration.
A la f'in de cette demonstration, on of'f'rira a chaque chef' de delegation
presente a la Conference mondiale un poste recepteur du modele Zenith de
combinaison AM-FM de la part du Dr Armstrong. La Station WBAB-FM d'Atlantic
City devant retransmettre regulH~rement les programmes des stations d I Alpine
pendant tout le mois d'aoftt et le debut de- septembre, les delegues auront
l'occasion d'utiliser leurs postes de reception pour ecouter ces programmes
ainsi que pour la reception des programmes d'autres stations de radiodif'f'usion AM de leur choix.
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ATLANTIC CITY, N.J.

le 6

ao~t

1947

Publie pendant les seances des
Conferences Internationales des Telecommunications
. ORDRE DU JOUR

CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
lOh
COmmission E
Comm. c, s.conun. I
Comm. D, gr. de travail
Comm. c, gr. de redaction

Convention
Organisation
U.I.T.
N.U.
Organisation

Renaissance
Salon 2 ~Ritz)
Salon A Ritz)
Chambre 633

1!2h30
Comm. c gr. de travail
Connn. D,' gr. de travail

Organisation
N.U.
U.I.T.

Salon 2 ~Ritz'
Salon A Ritz~

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
lOh
Commission 8
Comm. 7, s.comm. A
Comm. 3, gr. de travail
Comm. 5, gr. de travail

Exploitations
Techndque generale
Organisation
Attributions

s. Venitienne
Salon I (Ritz)
Cha.mbre 720
.Cha.mbre 708

15h30
Commission 7
Comm. 8, gr. de redaction
Comm. 9, gr. de redaction
Comm. 5, gr. de travail
Commission 6
Comm. 5, gr. 'aeronautique
Comm. 8, s.comm. 8 D,
s.s.comm. 2

Technique generale
Exploitations
Redaction
Attributions
Liste des freq.
Attributions
Exploitations

s. Veni tienne
Cha.mbre A
Cha.mbre 720
Cha.mbre 708
Renaissance
Chambre 633
Salon I (Ritz)
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ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CONFERENCE
DES PLENIPOTENTIAIRES
Au cours- de la seance d'hier de la Conference des Pl~nipotentiaires,
qui dura de 10 heures a 15 heures, le plus affame ·des auditeurs ne pouvait pas ne pas avoir 1 1 impression qu'il assistait aux d~bats d'un~
.
cour supr@me de justice ou.de quelque haut instit~t de droit international publice Il s 9 agissait en effet de savoir si l'on allait pu~ment
et simplement remettre a plus tard la Conference des hautes frequences,
si l'on allait en diminuer l'importance et surtout, a qui il appartenait
de prendre de telles decisions. Il swagissait aussi de resoudre un probleme d 'ordre pratique et qui interesse les centaines de :raelegues. qui
. travaillent a Atlantic City, celui de la fixation d'une date irrevocable
a laquelle prendront fin les travaux des conferences internationales.
En adoptant par 57 voix contre 9, une motion presentee par M. J.T. HWANG,
de· la delegation chinoise, qui avait liappui de la delegation cubaine,
la Conference des Plenipotentiaires a decide quvelle detient l'autorite
supr@me et qu'elle a le droit de donner des directives a la Conference
des hautes frequences. La motion presentee par le dele~~ de11 la-Chine
dit en effet tres expressement qu'i1 y a lieu de considerer la Conference
des hautes frequences qui doit avoir lieu a Atlantic City, comme une conference administrative specia1e de l'Union Internationale des Telecommunications 11 •
En rejetant par·49 voix contre 11, une proposition present~e par M. de
Mendoza de 1a delegation cubaine qui tendait a ne J:>ien changer aux dispositions prises au sujet de la Conference des hautes frequences et a l'ordre du jour de cette conference, _la Conference des Plenipotentiaires a
decide que dans lietat actuel des choses, il etait preferable de limiter
l'ordre du jour de la Conference et de la charger simplement d'un important travail preliminaire et technique.
En accep.tant par 56 voi:x contre 3 la proposition de la delegation des
Etats .. Unis presentee par M. Ewell K. JETT et qui contient en majeure partie les propositions faites conjointement par le-s delegations du RoyaumeUni et du Danemark, proposition qui fut modifiee au cours des debats, la
Conference des ~lenipotentiaires a decide que la Conference des hautes
frequences ne. s 1 oc.cupera que de certains sujets tres nettement delimi tes.
En acceptant par 41 voix contre 23 une proposition de M. HUSSEIN BEY
ABAZA de la delegation egyptienne, la Conference des Plenipotentiaires
a decide que les chefs des delegations de la Conference des hautes frequences se reuniront pour la premiere fois le 15 aoftt a 15h30, que la
premiere seance pleniere de ladite Conference aura lieu le .16 aoftt, qu'il
sera constitue Un comite des pouvoirs et une autre commission qui preparera l'ordre du jour de la Conference et que la seconde seance pleniere
de cette Conference des hautes frequences aura lieu le 26 aoftt seulement.
En rejetant par 32 voix contre 20 une proposition de M. FORTOUCHENKO
qui demandait la creation immediate d'un groupe de travail de 11 membres
qui des aujourd'hui ferait un travail pre1iminaire en vue de la Coriference
des ondes courtes, la Conference des Plenipotentiaires a reconnu qu'un
tel groupe de travail, si utile qu'il .f"'t, ne pouvait 8tre constitue et
commencer ses travaux que lorsque tous les experts qui viennent prendre
part aux travaux de la troisieme des Conferences seront arrives a Atlantic
City.
En acceptant a 1 1 una.nimite une proposition presentee par M. T.S.
O'MUINEACHAIN, la Conference a decide que la premiere des questions a
l'ordre du jour ala Conference des hautes frequences serait l'etude de
toutes les decisions auxquelles auront abouti la Conference des radiocom-
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munications et la Conrerence des Plenipotentiaires~ decisions qui peuvent interesser directement la Con.i'erence des hautes f'requences.
En acceptant des propositions de M. J. A. GRACIE de la delegation du
Royaume-Uni, la Conf'erence a decide que la Coni'erence des ondes courtes
ne s'occuperait que des besoins d'ensemble en f'requences et que les
travaux de toutes les conf'erences prendraient f'in le 28 .septembre pour
permettre aux delegations de rentrer a temps et· dans de bonnes conditions apres leur long sejour printannier, estival et presque automnal
sur les rivages de l'Amerique.
M.· JETT, exposa tout d'abord pour quelles raisons la delegation des
Etats-Unis,puissance invitante, estimait que la Conf'erence des hautes
f'requences qui a ete convoquee devait avoir un ordre du jour restreint
et se contenter de proceder a des travaux de recherches et de pri.se de
contact tout en preparant l'ordre du jour complet d'une f'uture conference des hautes f'requences qui elle, s'attaquera aux grands problemes et
s'ef'f'orcera de les resoudre pour qu'on sorte du chaos actuel. Le temps
ne permet pas de demander a la Conf'erence des hautes f'requences qui va
se reunir de remplir la t~che qui avait ete prevue pour elle, mais on
commettrait une f'aute en ne prof'itant pas de la presence a Atlantic
City d 1 experts remarqua.bles venus de tous les coins du monde, pour eclaircir certaines questions et jeter les bases d'un travail dont l'importance ne f'ait de doute pour pe;rosonne. Comme la delegation des EtatsUnis attache une grande importance au projet d'un Bureau central de
radiodiffusion a hautes frequences, elle estime que la Ccnference de
radiodiff'usion devrait transmettre au· comite C de la Conference des Plen:i.pctentiaires le resultat de ses recherches a ce sujet et des propositions qu'elle a cru bon de f'aire. Il aupartiendra a la Conference des
Plenipotentiaires de decider s'il y a lieu de creer ce Bureau central
de radiodiffusion 8, hautes frequeri.ces et' le cas echeant' de definir les
fonctions d'un tel Bureau.
Il n'appartient sans doute pas a la'Conf'erence des Plenipotentiaires
de preparer des attributions de f'requences mais il est a peu pres certain
deja que la commission 5 de la Conference des radiocommunications doit
donner son approbation a certaines bandes de frequences pour la radiodiffusion a hautes f'requences, ce qui representera un accroissement de
38% environ, entre 5,95 et 20 Mc/s dans la bande reservee a la radiOdiffusion.
La delegation des Etats-Unis estime e~alement que les nouvee,ux textes
concernant .la nouvelle Convention des telecommunications et les reglements
generaux doivent @tre signes le 15 septembre.
M. Francis COLT DE WOLF, presse par le president Charles Denny de donner
, 'opinion de la delegation a.mericaine sur la question de fond, expliqua
our quelles raisons le_ Gouvernement des Etats-Unis avait change son point
e vue, mais declara tres nettement que sans entrer dans une explication
ae·dialectique juridique, il pensait que la Conference des Plenipotentiaires etai t 1 I organe SUpr@me de touteS leS COnferenCeS, que leS probleme_S
de radiodiffusion etaient du domaine des activites de l'Union Internationale des Telecommunications et que la Conf'erence des Plenipotentiaires
avait le pouvoir d 1 adresser des directives a la Conf'erence des hautes
frequences.
Pour M. FORTOUCHENKO, il n'y avait aucune raison valable de remettre a
plus tard la Conference des hautes frequences, mais puisque la puissance
invitante estime que la Conf'erence doit avoir un ordre du jour limite, il
ne reate plus qu'a accepter la proposition qui se trouve ainsi soumise.
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Le rep~13'entant de l'U.R.s.s. insista sur le f'ait que la commission

5

de l·a Conf'.erenc'e des radioconmrunications a prepare des recommandations
qui devront -&tre sui vies ~t appliquee'S. Le probl~e d 'une nouvelle
repartition de-s f'requences dans le domaine de la radiodif'fusion a ondes
court-es -estmoins important gue celui de l'etablissement d'une nouvelle
Liste internationale des f'requences, mais en reglant le premier de ces
probl..emes, on contribuera grandement a regle-r le second qui est plus
general. Pour qu 1 on n~ perde pas de temps, il y aurait lieu, declara
M. FORTOUCHENKO<l.de creer un groupe de travail ou _une commission chargee d'etudier des maintenant les diverses propositions concernant les
problemes de la radiodif'fusion -a ondes courtes. Ce groupe de travail
pourrait @t:r>e compose de 11 membres ou bien enco:r>e etre ouvert a toutes 1-es delegations qui voudraient s'y faire :r>epresenter.
M. Gysbert F. van DISSEL, representant des Nations Unies, dec~ara
qu'a son -avis, la Confe-rence des Plenipotentiaires n 1 a pas le droit de
se prononcer sur·la date de convocation de la Conference des .hautes
f'requences qui a ete convoquee a la demande du Gouvernement des EtatsUnis et qu'elle ne peut qu 1-adresser des recommandations a ladite· Conf'erence. L'Organisation des Nations Unies dont l'Assemblee generale
en septembre de cette annee doit s 1 occuper de l'installation d'un systeme autonome de radiodiff'usion a ondes courtes pour les Nations Unies,
attache une grande importance a la mise en ordre du systeme de radiodif'fusion a ondes courtes dont 1· i etat actuel ne lui donne pas satisf'action.
M. Niels Erik Holmblad~ chef de la delegation danoise, qui a propose
avec la del.egation du Royaume-Uni dans le document 200 TR des suggestions precises, declara qu 1 il n 1-etait pas absolument indispensable de
f'aire maintenant une Conference des ondes courtes puisqu'aussi bien, 11
resulte des travaux de la commission 6 de la Conference des radiocommunications qu 1 il f'audra creer un comite pour la Liste internationale des
f'requences, qu 1 une nouvelle ·· confe:vence devra etre convoquee pour s 'occuper de cette question et que les stipulations de cette nouvelle Liste
internationale n 1 entreront en application que dans deux ans. Il ne servirait done de rien de se h&ter sans raison. Rien ne sert de courir, il
faut partir a point.
Pour M. Jacques MEYER, president de la delegation f'rangaise a la Con..f'erence des hautes frequences, il semble clair que les delegues qui se
sont mis en route pour Atlantic City avec l'intention d'assister ala
Conference des hautes frequences considerent que cette conf'erence est
une conf'erence plenipotentiaire avec pleins pouvoirs, ainsi quiil ressort d 1 ailleurs de certains textes envoyes par la puissance invitante:
les Etats-Unis. Le representant de la France f'it remarquer d'une part,
qu'on trouve a la Conf'erence des Plenipotentiaires certaines delegations.
qui ne prendront pas part aux travaux de la Conf'erence des hautes f'requences, d 1autre part, que ne sont pas representees ala Conf'erence des
Plenipotentiaires certaines dele.gations qui elles, prendront part· aux
travaux de la Conference a ondes courtes.
C'est done au Gouvernement des Etats-Unis et non a la Conf'erence des
Plenipotentiaires qu 1 il appartient de dire s'il y a lieu de changer la
date et le caractere de la Conf'erence des ondes courtes et c'est a cette
Conf'erence qu'il appartient de fixer elle-meme son ordre du jour, puisqu'aussi bien elle seule reunira tous les participants tandis que la
Conf'erence des Plenipotentiaires ne reunit pas tous les participants de
la Conf'erence des hautes frequences et comprend aussi des non-participants
a- cette Conf'erence.
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Cette Conference aura.pleins pouvoirs pour etudier toutes les propositions qui ant ete :faites. La delegation.franqaise approuve en principe
la composition d'un groupe de travail mais les membres de ce groupe de
travail devront etre choisis non pas au sein des delegations representees a la Conference des Plenipotentiaires mais au sein des delegations
qui entendent participer aux travaux de la Conrerence a andes courtes.
La delegation des Etats-Unis a propose de transmettre a la commission C
de la Conference des Plenipotentiaires certaines propositions et recommandations elaborees par certaines commissions de la Conference des
radiocommunications. Cette suggestion vaut d'8tre ret~nue, mais pour
examiner ces propositions et ces recommandations, les experts devront
@tre choisis dans les delegations qui seront representees dans le groupe de travail de la Conference a andes courtes.
AM. LAFFAY, de la delegation franqaise,_ il apparaissait qu'il n'y a
pas lieu de lier de faqon. trop etroi te les trav.aux des deux premieres
conferences et ceux de la troisieme conference, celle des hautes frequences. Le chef de la delegation franqaise a la Conference des plenipotentiaires estimait en effet que la radiodiffusion a orides courtes
constitue uneactivite d 1 un caractere tout a fait particulier, Sinon
autonome et qu'en-consequence la Conference des Plenipotentiaires n'a
. pas de directives a donner. Le Gouvernement des Etats-Unis qui a adresse les invitations pour la Conference a andes courtes est assez grand
garqon pour savoir ce qu 1 i1 a a faire.
Le delegue de la Grece estimait au contraire qu'il semble que certaines delegations fassent montre diun certain esprit de separatisme.
Pour M. Corteil de la delegation belge, la Conference a andes courtes
devra se contenter de poser les principes de base qui serviront pour
la prochaine conference qui pourra se tenir a la fi'n de 1948.
.
Le Reverend Pere SOCCORSI considerant que les Etats-Unis qui sont a
l'origine des premieres propositions sont revenus sur leurs propositions
primitives, declara quwil ne voulait pas se montrer plus catholique que
le Pape.
·
M. NAMMOUR, de la delegation du Liban profita de l'occasion pour declarer qu'on perdait beaucoup de temps en adoptant la procedure des
commis.sions, sous-commissions, sous-sous-commissions et groupes de travail. Il'serait preferable de voter en seances plenieres pour prendre
des decisions et de travailler nuit et jour si le besoin s'en fait sentir, car certaines delegations ne peuvent se permettre de passer a
Atlantic City le reste de leurs jourso
M. DE MENDOZA de la delegation cubaine, avec la fougue qui lui est coutumiere, declara qu 1 il nvy avait aucune raison de ne pas laisser se de,rouler les travaux d'une conference a andes courtes qui traiterait a
fond de tousles problemes ~ resoudreo En tout cas, declara l'orateur
de Cuba, si les pouvoirs et l'ordre du jour de la Conference a andes
courtes sont limites, la delegation de Cuba ne prendra pas part aux travattX d'une telle conference tant qu'elle n'en connattra pas l'ordre du
jour. Mo DENNY, soutenu par les applaudissements de l'assistance adressa un appel a M. Mendoza en lui demandant de revenir sur sa decision,
en lui faisant remarquer que puisqu'il avait par son vote declare que la
Conference des Plenipotentiaires avait pleins pouvoirs, il tiendrait
sans doute a respecte.r les decisions unanimes de cette Conference des
Plenipotentiaires qui venait de temoigner par ses applaudissements combien elle tenait a ce que la delegation cubaine particip~t aux travaux
de la future confere.p.ce.
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Le Dr MAYO de la delegation de l'Argentine qui avait attire l'attention
des delegues sur le fait que les travaux des trois conferences devaient
etre consideres comme indivisibles et devaient presenter un caractere
de cohesion dans le cadre de l'U.I.T., proposa que la Conference des
hautes frequences ne fasse que suspendre ·ses travaux au 28 septembre et
les reprenne au moment et au lieu choisis par le Gouvernement des EtatsUnis. L'Assemblee decida qu'il appartiendrait aux membres de la Conf~
rence des hautes frequences de se prononcer sur·cette question.
Lorsque a 15 h, le marteau presidentiel retentit pour la derniere fois,
assoiffes et fort affames, les delegues gagne!'ent les plus proches restaurants pour chercher quelque subsistance bien meritee afin de pouvoir
a 16h30 se remettre aux durs et moins spectaculaires travaux des commissions et sous-commissions.
·
CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
La sous-commission A de la commission 3, sous la presidence de M. PEDERSEN,
a discute le projet de statut du C.C.I.R. prepare par le groupe de travail et en a approuve les trois premiers paragra.phes. Ala suite d'une
proposition faite par le delegue du Royaume-Uni, :1.1 :fut decide que la
question de la participation au:x: Comites consultati:fs internationaux serait decidee par la Conference des Plenipotentiaires.
Les .sous-commissions J},B et c de la commissionS, que preside le Commodore WEBSTER, se sont reunies et sont arrivees a~ conclusions suivantes:
la sous-commission A a approuve le te.xte transactionnei de l'Article 8 bis,.
sur les stations experimentales et l'a transmis au.comite principal. La proposition des.Etats-Unis et du Canada, ayant trait -B. l'identification des
stations a ete discutee et renvoyee a un groupe de travail compose de rep~esentants du Canada, de la France,du Roya.ume-Un~ et des Etats-Unis, qui
soumettra un texte de compromis a inserer a l'~ttcle 14. O:n est arrive
a un accord sur les questions en suspens-pour l'Article 10, qui fut egalement transmis a la commission. La sous-Cbmmission B a approuve le texte
transactionnel de l'appendice 11 et l'a ~etourne a la commission principale avec quelques reserves qui seront regle·es plus tard. La sous-commission
C a approuve le texte transactionnel des par. 725 a 748 de l'Article 32
et l'a renvoye· ala commission; certains changements dans la redaction seront entrepris par un petit groupe de travail.
La sous-commission C de la commission 7, sous la presidence du Dr
DELLINGER a adopte un texte ayant trait au·contrOle des emissions, comme
mesure tendant a supprimer le brouillage, qui sera soumis a la commission
7 pour 8tre ajoute a l'Article 22 sur le brouillage. Ceci termine le travail de la SOUS-Commission sur le contrOle des emissions et le brouillage.
La commission 3,sous la presidence de M. A. MELGAR VILLASEWOR, de la
delegation du Mexique a etudie des propositions pour la composition de la
commission du code international des signaux. Il faudrait que cette souscommission soit en relation avec le conseil administratif maritime en formation. La commission examina ensuite les recommandations presentees par
la sous-commission A,sous la girection de M.Pedersen. Il s'~nsuivit une
longue discussion sur la procedure de designation des membres du CIEF.
Apres une intervention de plusieurs delegations, dont celles des EtatsUnis, de la Grande-Bretagne, de la Chine, de la France,de l'Inde,de
l'Afrique du Sud,etc., M. FORTOUCHENKO a presente une proposition qui a
rencontre l'appui unanime de la commission et le president de la commission et plusieurs delegations ont felicit~ M. FORTOUCHENKO pour la maniere
dont il a contribue a la solution de la question la plus difficile de la
conference.Le groupe de travail comprendra 11 membres choisis sur une
base regionale.
.
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DEMONSTRATION DE RADIODIFFUSION A
FREQUENCES MODULEES
Il est rappele a tous les participants ,aux Conferences des Telecommunications que la delegation des Etats-Unis lea invite a assister a une seance de demonstration de radiodiffUsion a ~re
quences modulees (FM), qui aura lieu dans le Salon Renaissance a
l'HOtel Ambassador, aujourd'hui, mercredi 6 aoftt 1947, a 20h30 .
Entre 20h et 20h30, la ARMY BAND CONCERT {musique militaire) de
Washington sera retransmise par WBAB-FM des stations d'Alpine.
Tous les delegues et leur famille sont cordialement invites, ainsi que les membres du personnel du secretariat.
PAR

TOUS LES TEMPS

Temperatures d'hier
Min.

Max.

18
18

25
29

Atlantic City
Baltimore
Chicago

17
24
20
17
13

Miami

New York
Philadelphie
San Francisco
Washington

21

'<I

38
32
30
31
21

28

Previsions pour aujourd'hui
Nuageux - Chaleur generale - Bonne visibilite - Vents
legers souf~lant du Sud et du Sud-est.
LES LUNETTES DU SECRETAIRE-GENERAL
Il a ete perdu dans la journee de vendredi ou dans la journee
de-samedi, soit a la salle Renaissance, soit a la salle Trellis, soit au Parlor A, au Ritz-Carlton, une paire de lunettes, •
dans un etui portant la .marque du .fabrica.nt a New York. Quiconque aurai t trouve ces lunette.s ou en aurai t entendu parler, .
est prie d'entrer en contact immediatement et sans delai avec
M. Leon MULATIER, secretaire-general de la Conference.
0

..
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ATLANTIC CITY, N.J.

Publie pendant lea seances des
des Telecommunications

Confe~ences Inte~nationales

ORDRE DU_JOUR
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
lOh
Commission C

O~ganisation

s. Veni tienne

15h30
Commission D
Commission E

U.I.T. - N.U.
Convention

s. Veni tienne
Trellis (Ritz)

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
lOh.
Comm.8,s.comm.A,s.s.comm.
Comm.7,s.comm.A
Comm.5,gr. de·travail
Comm.6,s.s.comm.Bl
15h30
Comm.3,s.comm.A
Comm.8,s.comm.A,s.s.comm.
Comm.7,s.comm.A,s.s.c.2
Comm.5,g~. de travail
Comm.5,gr. de redaction
(Divers)

Exploitations
Technique generale
Attributions
Liste des f~eq.

Chambre A
Salon 1 (Ritz)
Chambre 708
Chamb~e 633

O~ganisation ,
Exploitations
Technique gene~ale
Attributions
Attributions

Renaissance
Cha.mbre A
Salon 1 {Ritz)
Chambre 708
Chamb~e 633

TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS
CONFERENCE DES RAD!OCOMMUNICATIONS
La commission 6 a consacre sa seance a l'examen de la proposition modifiee du president.
·
M. VANDER TOORN, pour tenter de realiser l'unanimite sur lea questions
qu'etudie actuellement la commission 6, a en ef'fet redige une proposition
qui .figure dans le document 689 R.
Plusieurs delegations, dont celles de l'U.R.s.s., de la Suisse, des Indes neerlandaises et de la Belgique, qui avaient auparavant exprime leu~s
doutes sur la faqon dont on proposait de preparer la nouvelle liste des
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:rrequences, sont maintenant d'aceord avec la proposition de coriiprom:ts
qui envisage la cooperation du C.I.E.F. et d'un groupe d'experts en radio groupes en un comite provisoire des f'requences. Quelques delegations,
l'Inde, l'Egypte et le P,erou, ont souleve des points de principe en-rapport avec les Statuts du C.I.E.F. et si une telle cooperation etait desirable. A une question qui lui rut posee, le president expliqua que
selon lui, les membres du C~I.E.F. etaient des delegues ihternationaux
et agiraient en cette qualite et non comme representants des pays dont
ils sont .les ressortissants. Plusieurs autres orateurs avaient demande
la. parole 8. la fin ge la seance. La discussion sur ce sujet sera·reprise a la prochaine seance.
.
La sous-commission 7A2 s 1 est reunie sous la presidence de_M. HECHT.
Apres une longue discussion sur la precision techpique des definitions,
les definitions suivantes furent adoptees: " gain d~une antenna 11 , " diversite d'une antenna", "coefficience d'une antenne". La seance a ensuite dis cute les definitions de .11 puissance de cr@t'e 11 et de "puis~ance
moyenne d'un emetteurtl et un texte transactionnel en anglais·et en f'ranqais a ete accepte pour discussion a la prochaine seance. Les seules
definitions
~ui restent encore a discuter sont "largeur de bande d'une
emission11 et 'tolerance de f'requence".
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
Ala commission E (convention), que presidait M. TOWNSHEND ~e .. la delegation du Royaume-Uni, s'est poursuivie hier la discussion generale
concernant l'Article 32 de la Convention de Madrid, c'es't~a-dire l'article consacre a 1 1 unite monetaire. Certains delegues veulent que l'arti-,
cle soit maintenu sans changement. M. Stamatios J. NIKOLIS, representant
de la Grece, declara que son Gouvernement etait partisan de l 1 abandon
du :rranc-or qui serai t remplace par le dollar, Les delegues du Canada e.t
de l'Inde se prononcerent en faveur du maintien d'une unite monetaire basee sur l'or, mais se declarerent partisans d'une devaluation du f'ranc-or.
Les delegations du Royaume-Uni et des Etats-Unis ne se sont pas opposees
au maintien du franc-or, ~ais elles tiennent a ce qu'il soit specif'ie
dans l'Article 32 que certains pays qui ne peuvent pas baser la perception
des taxes sur le franc-or sont autorises a faire des accords speciaux.
·
Au debut de la seance d 1hier matin, le delegue du Liban, M. Jamil
NAMMOUR proposa que, conformement a la procedure normale des conferences
internationales, on commence par se prononcer sur le point de savoir si
le statu quo doit etre modifie lorsqu'il y a plusieurs propositions contradictoires. Il fut decide qu~on s'en tiendrait ala procedure adoptee pour
ce debat concernant l'unite monetaire, c 1 est-a-dire qu 1 on examinerait les
diverses propositions en donnant un ordre de preference a celles qui sont
les plus eloignees de l'actuel Article 32 de la Convention de Madrid. Le
delegue de la Grece fit alors savoir qu'il etait pr@t a retirer sa proposition qui etait celle qui differait le plus de l 1 Article 32 actual et
etait pr@t a donner son appui a toute proposition de compromis ·qui lui semblerait acceptable. Les delegues du Canada et de l 1 Inde dont les propositions ont beaucoup de·points communs, exposerent alors leur point de vue.
Il s'ensuivit une longue discussion fort animee. M. TOWNSHEND declara
qu'il estimait que la these des partisans du maintien du statu quo- lui semblait avoir ete tres clairement exposee par M. LAFFAY, chef de la delegation :rranqaise.
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Les delegues des Etats-Unis et du Royaume-Uni firent alors conna1:tre
la teneur de leurs propositions de modification qui sont celles qui s'eloignent le moins du texte actuel de l'Article 32. Le president annonga,
avant de lever la seance, qu'un cert~in nombre de delegues qui avaient
·manifeste le desir de f"aire conna1:tre leur opinion, le pourraient faire
au cours de la pro chaine seance.
·
PETIT GLOSSAIRE DES EXPRESSIONS COMMUNEMENT EMPLOYEES
DANS LES COMMISSIONS
(A L 1 USAGE DES NOUVEAUX .ARRIVANTS)
Rapporteurs:

Lutteurs qui, bien apres la fin
des seances, se collettent avec
des mots et de.s phrases qui ne
vont pas ensemble.

Groupe d'attribution:

Terme generique employe pour designer tout groupe d'individus
dont les discussions se prolongeront toujours un plus longtemps
que toujours.
Toute seance au cours de laquelle
les delegues sont dangereusement
menaces de mourir de faim.

Secretariat:

Terme communement employe pour
designer un groupe nebuleux de
personnes qu'on voit rarement
mais qui accomplissent nuitamment
a l'accoutumee, assez de travail
pour faire p~lir la lampe d'Aladin
elle-mame. Les personnes qui constituent.ce groupe contribuent,
lorsqu'elles sortent de leur retra.ite, a reposer le regard fatigue de
tous les delegues.

I.T.C. Club:

La meilleure salle de commission de
toute la Conference. L'interpretation y est bien vue mais on y a depuis longtemps deja etabli l'usage
du langage commun.

Station:

Terme employe pour parler de toute
installation ou l'on trouve dumateriel servant aux communications,
a moins qu'on veuille parler d'une
gare ou d'une position du corps humain ou bien encore d'un endroit ou
les agents de police conduisent les
mauvais gargons.
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DEMONSTRATION DE RADIODIFFUSION A FREQUENCES MODULEES
Une demonstration de CC! que peut @tre un important reseau de radiodiffusion sans utilisation d 0 un long reseau tel~phonique, fUt donnee
hier soir aux del~gu~s qui assistent aux conf~rences de telecommm~ca
tions internationales.
Le programme de radiodifrusion a frequences modul~es ~mis a la sta=
tion de Alpine, N.J., requ ala station· de WBAB-FM a Atlantic City.9 ·c 1 esta-dire a une distance de 116 milles,etait retra.nsmis dans la Salle Renaissance. La station emettrice etait la station du Dr E.H. ARMSTRONG,
station de radiodiffueion a frequences modulees~ W2XEA... W2XMN a .Alpine.
Il rut demontre qu 9 une transmission de haute quali.te dans la zone de
100 Mc/s n 9 ~tait pas limit~e a un rayon de 30 millesj) mais pouvait aller
bien au dela pour retransmission.
Le programme etait requ par une im~tallation recept:ri.ce d rrune technique
speciale situee pres dBAtlantic City, transmis par un circuit par fils
tres court, de haute fidelite, a la station WBAB-FM et :r•etransmis par un
emetteur de 3kW muni dnun modulateur fr~quematique et duune antenne a
cadre de la Federal Telephone and Radio Corporation.
L 9 installation speciale d 8 equipement de haute pr~cision pour la r~
ception et la transmission aux lignes telephoniques etait md.se au point
par S.L. BAILEY de la fir.me Jansky and Bailey de Washingtonu COM. JANSKY,j)
Jr. prit la parole pour eXpliquer aux delegues comment les dea~ stations
se trouvaient reliees sans qufil soit besoin d~utiliser un long reseau
telephon1que. Le Dr ARMSTRONG~ inventeur tres connu dans le monde de la
radio et qui a mis au point le systeme de radiodif'fusion a f'requence:s modulees qui fonctionnait bier~ a lui aussi~ fourni des explications aux
delegues des Conferences des t~lecommunications internationaleso
I.T.C. CLUB
Entre 21 et 22 heures ce soir 9 au I T C. Club, aura l-ieu une repetition
de la d~monstration de radiodiffusion a frequences modulees. Tous lea •
delegues et leur famille sont cordialement invites»ainsi que lea membres
du personnel du secretariat.
.
A 22hl5, Madame Solange FRANK, qui a deja remporte un tres grand succes
lora de la soiree dvou~erture du Club 1 interpretera au piano des oeuvres
de CHOPIN, de PADEREWSKI, de GRIEG et de vieilles valses f'ranQ~ises du
debut du sieele.
.
Fille de l'astronome Ferdinand Qtr.ENISSET qui fut le collaborateur de
Camille FLAMMARION,·Madame Solange FRANK etudia six annes durant tous lea
secrets de son art, comme eleve du grand ma~tre Alfred CORTOTO Piar1iste
pendant deux ans au poste de radio de la Tour Eiffel, accompagnatrice au
cours de violoncelle de Pablo CASALS et au cours de chant de Ninon VALIN,
Madame FRANK a donne avec·beaucoup de succes des concerts a la salle Pleyel
a Paris et dans diverses Willes de Suisseo
PAR TOUS LES TEMPS
Mino MB.Xo
Maxo Tem:Qeratures dRhier
Min.
27
New York
19
24
18
Atlantic City
18
Philadelphie
32'
30
Baltimore
18
18
12
San Francisco
Chicago
24
38
18
Washington
31
22
Miami
29
0

_

0

Previsions pour aujourdthui
.
~au temps gen~ral- Peu de changement dans la temperature~ Bonne visibiliteo
Vents moder~s, puis frais soufflant de 1 1Est et du Nord-Est.
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Publie pendant les seances des
Conferences Tnternationales des Telecommunications
ORDRE DU JOUR
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES

.9h

Assemblee pleni~re
lOh
Commission F
.Comm. C, s. comm.l
Col~n.C,gr.de redaction

~

Reglement general
Organisation
Organisation

Renaissance
Trellis (Ritz)
Salon 2 (Ritz)
Cha.mbre 633

l~h

Reunion des pres.de comm.(Programme hebdomadaire) Chambre 110
15h30
Commission 0
Organisation
s. Venitienne
20h30
R&~~ion des pays de la region europeenne
Renaissance
(Directives pour la conference de radiodirfUsion europeenne)
CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
9.h
•
'
Assemblee pleniere
lOh
Comw~ssion 8
Exploitations
Gornm.3,s.comm.A ·
Organisation
Comm.8,gr.de redaction
Exploitations
Comm.7,s.comm.A
Technique generale
Comm.3,gr.de travail C
Organisation
Comm.5,gr.de travail
Attributions
15h
ReUllion des pres.de comm.(Progra.mme hebdcmadaire)
15h30
Liste des rreq.
Comm.6
Exploitations
Comm.8,gr.de redaction
Technique generale
Comm.7,s.comm.A,s.s.comm.2
Redaction
Co~~.9,gr.de redaction
Attributions
Comm.5,gr.de travail
18h
Comm.5,gr.de travail aero.
Attributions

~on

Renaissance
Renaissance
s. Venitienne
Cha.mbre A
Salon 1 (Ritz)
Chambre 720
Cha.mbre 7 08
Cha.mbre 110
Renaissance
,Chambre A
Salo.n 1 (Ritz) ·
Salon A (Ritz)
Chambre 708
Cha.mbre 633

des pays de la region europeenn~
Renaissance
(Directives pour la conference de radiodirrusion europeenn~)
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TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS
CONFERENCE .DES PLENIPOTENTIAIRES
La commissio~, plus eonnue maintenant sous le nom de commission
FORTOUCHENKO, a poursuivi hier matin l'etude des principaux problemas
de structure de 1 1 organisation de l'Union.
Elle a d~cid~ a lPuna.nimit~, que les comites consultatif's designeront
eux-m@mes leurs propres _directeurs qui ser.ont des- f'onctionnaires perma=
nentsp des specialistes, des experts elus au cours des assemblees plenieres des di.ts eomi tes., CP est M. Francis COLT DE WOLF qui avai t presen.te cette propoliJi:.'t'ion au_nom de la delegation des Etats-Unis; la proposition ava:~t ete appuyee pa:r:1ilie Liban, la France, le Royaume-Uni. Apres
une inte2vent1on de M. TOWNSHEND, de la delegation du Royaume-Uni, qui
·rut approuv&e par M~ COLT DE WOLF, 11 f'ut egalement decide que les di~ecteurs ainsi nommes seraient remp1aces ou prolonges dans leurs f'onctions, le cas ~cheant. Les presidents des comites seront les representants
de la puissance invitante.
Par 56 voix centre 1 abstention, le comi te· ·aff'irma qu 'il y avai t lieq
d'institue:r un poste . de secretaire general nonnne par le Conseil administratif., charge de s~occuper de l'organisation gen~rale du secretariat de
1 'Union et. de ses o:rganismes; le secretaire general sera designe par le '
Conseil ad."ninistratif" parce que celui-ci est l'organe supr@me de l'Union.
Par 57 voix contre,2 abstentions, 11 f'ut decide que pour chaque comite
consultatit, il y aurait un personnel de secretariat special appele a
trg·11ailler souSl les ordres du president du comite.
Apr~s adoption de cette proposition, un debat extr@mement anime devait
s'engager au sujet de ~a creation d'un bureau ou d:(un comite de coordination. Prir~nt la parole au cours de ced~bat , 'les representants du
Royaume-Uni~ des Etats-Unis, de la ~ranee, de l'Egypte, des Pays-Bas, du
Guatemala at de la Gr~ce. M. FORTOUCHENKO, desireux de trouver une solution de compromis 9 proposa que le Bureau de l'Union soit constitue
d'une partp par ltt pr~sident, le vice-president (ou les vice ... presidents)
du Conseil administratif', dvautre part, ·par les directeurs des comites
consultati:rs et par le s~cretaire gen~ral. De cette f'aQon, on assurerait
l'activite continue de l 0Un1on et la coordination de ses travaux.
Qui sera 1~ presi¢ient du bureau ? Voil~ la question. Il s'agit la d'un
probl~me tras difficile a resoudre. M. MOCKLI, parlant au nom de la Suisse:;
declara que le secr,taire general devrait etre charge de la presidence
dans la plupart des cas, le president de.l~Union resumant les fonctions de
president du bureau que lorsque des questions graves devront etre reglees
et M~ DE MENDOZA, au cours de ses explications, alla jusqu'a parler d'un
president nei toyen ·du· monde" •. Mo TOWNSHEND, considerant ce. probH~me du
point de vue pr-e.tiquell·f'ut amene a se demander quel serait le statut exact
du pr&sident et. dU: ·ViCe-president, S 8 ils devraie-nt resider en permanence
au si~ge ·de l 9'Un1on,; s 1 ils seraient payes de la mente faQon que le secr~
tail'e general, s 8 ils seraient simplement des hauts f'onctionnai~es des dif~
ferentes nations d~tach~s et payes par leur- Gouvernement, places ainsi
dans une situation hybride et of'f'rant leurs bons offices a l~Union pendant
une p~riode de temps .limit~.
· ·
·
MM. COLT DE WOLF 4J.t- ABAZA attirerent 1 'attention de la commission sur le
:fait quBil f'a.llait sans doute etablir une distinction entre le Bureau de
l'Union-g·,,Qrga.ne ex&cutif', et le comite de coordination,organe_ de gestion,
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qui ne sera en quelque sorte -qu 1 une confezaence de dizaectetn'·S:, une zaeunicn
supreme de hauts tonctionna1res de·l'Union charges de la c9o;rdination des
travaux, au jour le jour.
·
.
·
· . ·· ··
M. Jean LAFFAY, delegue de la France, presenta.nt des objections a la
proposition de M. FORTOUCHENKO; fit I"emarquer~ entre autzaes choses, qu'il
serai t ~trange et m8me _pazaadoxal de czaeer un bureau ou les'. fonctionnaires
de gestion de l~Union detiendraient la majorite et pourraient imposeza leurs
d.&cisions concertees a.ux representants-du pouvoiza exeoutif.Qe l'Union,
c iest-a.~dire du Comi te administratif.
·
.
·
·
M. VAN DEB TOORN des Pays-Bas, declazaa quI 11 n I etai t peut'-!tre pas necessaire de gonfler par trop lea effectifs du Bureau ou Comite de coordination.,
M. DE MENDOZA, de la del&gation cubaine,aya.nt propose de remettre a plus
ta.rd l'etude de cette question lorsqu'on auzaa.it defini tres.exactement le
r6le et liimportance du Conseil administratif et le delegue du Guatemala
ayant demande, avec-l'a.ppui de M. FORTOUCHENKO, le renvoi .de· cette ques- .
tion a un groupe de travail, la commission ·decida, bien que_ le repzaesentant
de la. Grece ait :fait zaemarqueza qU 1 i,l s'agtssait. la d'une q~estion de .fond,
que ce probleme devrai t faizae 1 'objet des etudes d. 1 un groupe de . travail,
qui cependant nuetudiera pas la question immediatement, _car rien ne peut
\!tre fait tant qu'on ne sa.u:ra. pas tzaes exa.ctement ce que s~ra la Conseil
· adminis.t:t>ati.f de 1 'Union.
Au cou~s de sa proehaine -s~ance, 1~ commission FORTOUCHE~O etudiera la
question dattne banque· 1nternat1onale des t~lecommunicatio~s 1 P.Uis lea
AI•ticles 10 9 7 9 9 et ll qui ont et~ cho1s1s pour ~tude parce que lea de- cisions qugo.n prendre. a. leur sujet ne ma.nquezaont pas d'avo:Lr des repercussions finan.cieres.
·. ·
' La co:rrrmiss:ton :6 (Uoi.T. - N.U~J que presida1t le Colonel Milans de la
del~gation ae 1 'Urug!Ja.y, a f'ignole et pea.ufine hier apres-midi le proje_t
d' aceol"d qu,e croyai t a voir mis au point, a.pres 30 heures de travail et 8.
meeti:ngs 9 le groupe de travail que presidait Siza Harold.SHOOBERT de ladelegation de luinde. Il convient de rappeler que, tenant a bien mazaquer
que 1 vu:nton dif'.fere ·et par 1 '~ge et par les caracteristiques essentielles
d t a.ut:r··~s o:"ganisations i.nternationales la commission s i etai t fait un devoir td!J~ nommer co:mme membres du groupe de travail les d~legues de la. Suisse
.,... ~:; d~ 1 g ::rla.nde 9 c g est=a-dire de pays _qui .ne sont pas membres des Nations
·u\'liras et d guti1iser comme documents de base pour les tzaava.ux de ce comi te
les ·o:t'O iets d a accord entre 1 aunion Postale T1n1verselle et les Nations
Umes et entre l"I.C.A.O. et les Nations Unies ainsi que lea propositions
du Ji.)ya~me-Uni. concezana.nt les rapports entre lea Nations Unies et 1 'Union
Interna.tiona.le des Telecommunications. Puisqu'aussi bien, la Conf'erence
des Plenipotentiaires doit_regleza ce m~tin m8me les points impozatants d~
ce projet dwa.ccord~ point n 1 est besoin_ d'insister.
.
I l convient toutefois de noter que trois tendances apparaissaient tres
nettement au cours de la jouzanee d'hiezao M. JACKEL, delegue de l'Australie,
se rit ume fois encore l'indomptable et bzaillant champion d'un accord
tres etroit et sans za~serve entre les Nations Unies et l'Union. A plusieurs
reprises, il demanda la parole pour expliquer pour quelles raisons son'
Gouvernement etait tout a fait favorable a la realisation d'un accord semblable a .~mht qui tut recemment etabli entre lea Nations Unies et l'ICAO
et cela, avec 1w1ntention de rendre plus complete la cooperation internationale.
.
M. CORT.EIL, de la d~legation belge, demanda a nouveau qu'on tienne compte des differences qui existent entre l 1 Union, organisation technique et
$
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les Nations Unies~ organisation politique, qu'on ~vite toute subordination de l'Unio:n aux Nations Un:tes et recormnanda la prudence et la reserve.
M. J. NAMMOUR, du Liban, qu'on ne prend jamais sans vert, expliqua·que
lea del~gu6s de l 9 U.I.~. n'avaient pas a se montrer plus royalistes que
le roi et a offrir aux Nations Unies plus que celles-ci ne demandaient.
Sir Harold SHOOBERT,qui.a une fois de plus demontr~ qu'il possede a
fond la connaissance des problemes qu'il fallait resoudre, et M. Harvey
OTTERMAN, de la delegation des Etats-Unis~ se firent les avocats du
groupe des delegu6s d'extr@me milieu. Pour exposer leur point de vue,
ils eurent recours a des exemples images: M. OTTERMAN, declarant qu'il
n' etai t pas DJ~cessaire de mettre trop de choses dans un accord comme celui qugon en~isage, fit remarquer que le voyageur qui veut se rendre en
auto de ~\l'ew Yo:rk a Atlantic City n'a pas besoin d'autres indications que
celles c;-:11 lu:t !:30n.t do:nn~es par les poteawc indicateurs et les fleches
qui lui ind1.q•.w:n.t la. direction d'Atlantic City. Il n 9 a pas besoin de
pa.nnea-u.x et d~t:: tableau:&: qui lui indiquent ce qu 1 11 trouvera dans cette
ville.
·
~·
·
Sir Harold declara lui, que si l'I.C.A.O. etait une organisation toute jeune et ;'~tui, f'aisant encore ses premiers pas, peut .avoir besoin des
conseils des Nations Unies-, lvU.I.T. elle, est une ve~rable personne
tout a fait capable de se tenir elle-m@me sur sea piedso
La commission decida de proposer la cr&ation d~une commission de n~go~
ciateurs qui au:t·ont a conf'~rer avec les repr~sentants des Nations Unies
:pour 1 velabora t:!. on de 1 9 accord d~fini tif. Le Colonel MILANS propos a que
la presidence de cette commission Speciale soit donn&e a Sir Harold
SHOOBERT qui nua pas vol~ cet honneuro
Lea membres de cette commission speciale devront songer, au cours de
leurs conversations et ~chan~es de vues avec +es representants des
Nations Unies . aux observati.ons qui ont ete .fai tes au cours des discussions au sei::-::1 de la commission et au cours du grand debat public de cetimportante questionj) dan.s lYassemblee pleniere de la Conference des Plenipotentiaires.
.
. La commission E, que presidait M. TOWNSHEND, a consacre sa seance
d 'hier apl"es~midi a 1 netude de la nouvelle proposition des Etats-Unis,
comprise dans le document 2 TR, Article 21~ paragraphe 4. Cette proposition devai t con:roleter le texte de 1 9 Article 22 de la Convention de Madrid.
La nouvelle p.r•oposi tion tendai t a assurer egali te de trai tement pour les
tarifs a toutes les agences reconnues par les pays signataires de la
Convention 3 afin que ces agences puissent demander pour un service entre
deux points, des tarifs aussi bas que ceu:x: qui sont demandes p·our le
m~e service par une autre agence. M. JETT, de la delegation des EtatsUnis, expliqua que tres souvent, dans certains pays ou lea services de
tel6communications du gouvernement onerent cOte a cOte avec les entreprises privees,et dans certains cas ; . les compagnies privees ont .fait
l'objet de mesures discriminatoires du fait que les gouverneme.nts permettaient a leurs agences de demander des tarifs moins eleves. En general,
la commission etait d 0 accord pour admettre qu 9 il ne devrait pas exister .
de discrimination entre lea compagnies du gouvernement et les compagnies
privees.
·
Quelques del~gues toutefois etaient d 1 avls que le fait d 1 1ncorporer un
tel papagraphe dans la Convention porterait atteinte aJa souverainete des
etats1 qui nor.malement r~glent de telles questions par les r~glements
interieurs de leur pays.
D'autres d~l~gues exprim~rent l 1 op1nion que cette question devrait
@tre regl~e dans les r~glements t~l~graphiques plut6t que par la Con9
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Aprea une discussio~ prolongee, a laquelle les del~gues de l'Argentine, de Cuba, du Guatemala, de £a France, du Royaume-Uni et de l'Inde,
entre autres, prirent part, la delegation des Etats-Unis decida de retirer sa proposition en se reservant le droit de presenter une proposition modi~iee ala lumiere de la discussion d'aujourd'hui, avant que
la commission E ne termine la discussion de l'Article 22 de Madrid.
CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
La sons-commission 7A2, sous la presidence de M. HECHT, a.maintenant
termine sa t~che en adoptant lea derinitions des ter.mes suivants:
npuissance d 9 un ~metteur'.' a "puissance moyenne d 1 un emetteur", "tolerance
de f1•~quenceu, "largeur de ba.nde occupee par une emission". Ces definitions aeront translnises a la commission 7A.
PAR TOUS LES TEMPS

Temperatures d'hier
Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami
New Yoz•k

Philadelphia
San Francisco
l'lashington

Min&

22
21
22
22
20
20

13
21

Max.
27
31

29
32
27
26

19
30

Previsions pour aujourd'hui
Nuagel..l.X -Temps 1ourd - Ondees d 'orages dans 1' apres midiVents moder~s soufflant du Sud.
LUNE DE MIEL

M. Leland ROSENBERG et Miss Doreen FING, tous les deux ages de 23 ans,
ont ~t~ hier apres-midi declares mari et femme par 1e "Recorder" TORT a
Atlantic City.
Le nouveau marie est interprete de la Conference. La nouvelle mariee
tr.availlait tout r&cemment encore au service des informations des Nations
Unies. Nouveau suec~s pour Lake Successe
Il n'y aura cependant point de voyage de noces: un interprete doit assister aux seances p1~nieres, dfit-il, dans le Salon rle la Renaissance,
songer a bien d'aut~es choses qu'aux tendres liens qui doivent unir les
Nations Unies et l~tr.I.T. Il est vrai que la lune ne saurait p~lir ni sur
les rivages du New Jersey, ni sur le Lac du Succes.
Le MORNING ELECTRON tient a telecommuniquer aux jeunes epoux, les felicitations et voeux de bonheur qui sont d'usage en de telles occasions.
PETIT GLOSSAIRE DES EXPRESSIONS
_Definitions': D~vers fragments de textes qui contribuent pour beaucoup a

ae~~ 1 ~~~: ~~;u:~m~~t;ed~~~R~u~~a~~u;~rae;u~~~~~~ ~~~sf-

Bureau de reseignements

commissions.
Sorte de pla.nche qui separe les
sonnes pleines de seductions.

d~legu~:s

de jeunes per -
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Publie pendant les seances des
Conferences Internationales des Telecommunications
ORDRE DU JOUR
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
lOh
Comm.C, Gr.de redaction

Organisation

Chambre 633

15h30
Commission F

Reglement general

Trellis(Ritz)

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
Commission 5
Commission 7
Comm.8,Gr.de redaction
Comm.6.9s.comm.B
Comm.8,s.comm.B,s.s.eomm.2
Comm.3,Gr.de travail A
Comm.5 9 Gr.de travail

Attributions
Technique generale
Exploitations
Liste des f'req.
Exploitations
Organisation
Attributions

15h30
Commission 6
Comm.8.9Gr.de redaction
Comm.7,s.connn.A
Comm.9,Gr.de redaction
Comm.5,Gr.de trav.maritime
Comm.5,Gr.de redaction
(Divers)

Liste des .freq.
Exploitations
Technique generale
Redaction
.
Attributions
Attributions

Renaissance

. s. Venit:tenne

Chambre A
Salon l(Ritz~
Salon 2(RitZJ
Chambre 720
Chambre 7 o8

Renaissance
Chambre A
Salon l(Ritz)
Salon A(Ritz)
Chambre 708
Chambre 633

TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS
ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
La Con.ference des Plenipotentiaires a tenu hier une seance pleniere pour
donner son approbation au projet d'accord entre les Nations Unies et l 1 U=
nion prepare par la commission D. Le president,M. Charles DENNY, a tenu a
f'aire remarquer que les negociateurs qui vont se rendre a Lake Success ne
doivent pas etre ligotes par des instructions trop rigides et ne doivent
pas avoir les mains liees.
Il convenait cependant de donner des instructions et des,directives pre~
cises ~ ceux qui vont avoir la responsabilite de diseuter avec les representants des Nations Unies. Une proposition de la delegation canadienn~
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tenda.nt a.· faire figurer dans le texte du ·_·pro jet d'' accord ,,des . disposi:tions·
concernant les conditions d'appartenance·a l'Union, rut rejetee. Il suffira- et la delegation canadienne estd'accord sur ce point- de.faire figurer dans la Convention des stipulations concernant les conditions que
doivent remplir ceux qui veulent etre membres de l'Union.
A plusieurs reprises bier, M. CORTEIL, delegue de la Belgique, se fit
le defenseur de l 1 autonomie, de l'independance de l'U.I.T., organisation
technique qui a fonctionne tres normalement et avec des resultats fort
heureux pendant quatre-vingts ans et qui ne doit pas se trouver melee a
des conflits politiques. Le Gouvernement belge est un des plus ardents
champions de la cause des Nations Unies et c 1 est unBelge, M. SPAAK, qui
fut president de la premiere Assemblee generale des Nations Unies. Cependant la delegation belge estime qu'il est dangereux d'introduire dans des
organisatio~s purement techniques ou dans des comites consultatifs des
representants des Nations Unies qui sont forcement des representants politiques. Il serait encore plus dangereux de laisser la porte ouverte a
ces representants des Nations Unies, lorsqu'il s'agit de discussions au
sein du Conseil administratif qu'on se propose d'etabliro
Sir Harold SHOOBERT fait remarquer a ce propos que le seul fait qu'on
emploie l~expression "pourront etre invites", laissait le choix des invitations ala discretion des dirigeants de l 9 Union. ,Le representant de
l'Union Sud~Africaine, M. SMITH, rappelant que la delegation de son pays
avait signale en temps utile qu'on commettait une erreur en ecartant de
l'Union l~Espagne, puisqu'aussi bien dans le domaine des telecommunications, dans un domaine qui est essentiellement technique, c'est l'universalite dans la cooperation et la collaboration qu'il faut chercher, soutint la these defendue par le representant de la Belgique.
De nouvelles propositions des delegations du Canada et de l'Uruguay,
tendant a apporter des precisions au sujet des obligations qui resultent
de certains articles de la Charte des Nations Unies, furent egalement
rejeteeso
· M. CORTEIL fit aussi remarquer que dans le domaine pratique 11 fallait se montrer tres prudent,. notamment lorsqu'il s'agit des accords concernant le personnel de secretariat. Les conditions economiques et monetaires ne sont pas les memes en Europe et aux Etats-Unis.
Rendant hommage a l'independance d'esprit et a la tenacite du representant de la Belgique, les delegues de l 1 Union Sud-Africaine et de
l 1Egypte proposerent queM. CORTEIL ftt partie du comite de negociations
qui va se rendre a Lake Success. M. CORTEIL ne put accepter, car les effectifs de la delegation belge sont extremement reduits et 11 proposa, ce
qui fut accepte, que M. ARBOLEDA, de la delegation de Colombie, ftt partie·. du comi te de negociations
Ce comite de negociations que presidera Sir Harold SHOOBERT (Inde), ·
sera compose de MM. MAYO (Argentine), SoH. ABAZA (Egy~te), Jacques MEYER
(France), Leon O'BROIN (Irlande), Victor NEFF (Suisse), Nikolai NIKITIN
(U.R.sos.), Harvey OTTERMAN (Etats-Unis), Colonel MILANS (Uruguay),
C.E. ARBOLEDA (Colombie) et FREASE-PENNEFATHER (Royaume-Uni) .
Le president, M. Charles DENNY, proposa que pour eviter des pertes de
temps, les resultats, observations, recommandations de la commission 3 de
la Conference des radiocommunications soient directement envoyes a une
commission de redaction qui les transmettra elle-meme directement a la
commission c de la Conference des PlenipotentJ_aires
Cette proposition rut chaleureusement apJuyee par M. FORTOUCHENKO,
president de la commission C qui demanda cepenJant que le comite de la
0

0
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Conference des Plenipotentiaires se borne a etudier les questions de
principe et de fond sans entrer dans les details techniques.
La delegation de la Hongrie regagnant Budapest~ les inter8ts de la
Hongrie seront defendus par la delegation tchecoslovaque. ceest cependant le Ministre de Hongrie a Washington qui signera le texte de la
nouvelle Convention.
Fort anxieux de voit les debats aboutir a des resultats tangibles,
le debonnaire et toujours souriant M. Jemil NAMMOUR, represent~~t du
Liban 3 fit remarquer qu 1 au train ou allaient les choses, la Conference
n'aurait certainement pas termine ses travaux, non seulement le 28
septembre, mais m@me le 28 octobre. Il declina egalemen.t 1 1 hon.neur ·
qui lui avait ete offert q 1 @tre vice-president de la commission de redaction, en i'aisant remarquer g.u'il etait seul a representer son pays.~
qui il assistait a toutes 1es reunions de toutes les commis.sions et que
s 'il s 1 absentai t, ses colH;gues regretteraient peut-etre de ne pas le
trouver a leurs c8tes, comme a l'accoutumee.
M. Charles DENNY declara qu'il fallait certes eviter des pertes de
temps~ne pas S?ecarter deS questiOnS a traiter et faire preUVe de SO~
briete dans les discours, mais les participants aux Conferences sont
delegues de pays souverains, libres de faire connaftre leur opinion a
tout moment et sur tout sujet.
Le president des Conferences rappela aux delegues que suils tenaient
a regagner en temps utile, comme c'est leur legitime desir, leurs foyers,
leurs families et leurs travaux, il avaient interet a srradresser sans
delai a M. Reginald JOHNSON de la delegation des Etats-Unis qui ne manquerait pas de faire tout ce quwil est en son pouvoir de faire pour leur
permettre de surmonter toutes les difficultes et formalites qui sent
inevitables dans les circonstances actuelles.
La commission FORTOUCHENKO (organisation), a tout dffabord deci.de
hier apres-midi d"accepter les conclusions de se. ~ous-commission 1
(finance et personnel) au sujet de la creation d 1 une Banque inter.nationale des telecommunications. Il appartiendra aux Nations Unies d 9 etudier le probleme de l'aide immediate aux pays qui ont ete devastes par
la guerre. A ce sujet, M. LAFFAY, representant de la France, rappela
qu 8 11 est dans lea intentions de son pays de proposer un systeme de
compensation, lorsque se reunira la Conference des Telegraphes. On abor.da ensui te 1 uetude de 1 t Article 10. de la Convention ( COilferences de
Plenipotentiaires et Coni'erences administratives). Il rut finalement
decide de confier a un groupe de travail que presidera M. SIMSON de la
delegation des Etats-Unis, le soin de mettre au point le texte de cet
article. Au cours d'une discussion fo~animee, 11 rut beaucoup parle
des differences entre les conferences administratives, les conferences
de plenipotentiaires~ les conferences administratives a ordre du jour
limite et les conferences regionales. M. COLT DE WOLF, de la del~gation
des Etats-Unis, fit remarquer qu 1 on pouvait fortbien envisager que des
conferences soient chargees de proceder a la revision d'une "partie seulement" des textes de la Convention. M. TOWNSHEND du Royaume-Uni, defendi t avec succes 1 'insertion d 'un article prevoyant des con.feren.ces
regionales mais il s'opposa - et sur ce point, 11 enregistra une defaitea ce qu~il rut parle dans le texte de l'article 10 de conferences administratives a ordre du jour limite.
Le,delegue du Danemark tint a souligner qu 1 il n 1 ~tait peut-8tre pas
utile de prevoir tant de mesures et tant de conferences pour 1.1 avenir,
car on pouvait esperer entrer bientet dans un ordre normal des cb.oses.
M. LAFFAY qui pense qu'il faut etablir une distinction tres claire entre
leR conferences administratives et les conferences de Plenipotentiaires~
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en evoquant ©ertain principe de grande politique internationale~ observa qU 9 il Serait Utile de bien Stipuler qUe leS COnferenCeS regionaleS
devront toujoura suivre lea conferences internationales car il convient
d 0 evi.ter avant tout~ si l 9 on veut assurer lvuniversalite 1 la creation
de blocs ou de groupements antagonisteso
L 0 ar>ticle 11 {reglements interieurs des conferences) sera egalement
mia a.u point par le groupe de travail # 2
Mo TOWNSHEND fit remarquer
que l~a de~ paragraphes de cet article ne concernaient que les confe~
renee~ de Plenipotehtiaires qui seules sont absolument souveraines et
Mo LAFFAY de la delegation .frangaise 9 dec1ara qu 1 il serait f'ort heureu.:~:
s 9 11 etai·t stipule dans le texte de cet article 9 qu 9 on ne saurai t centre~
venir a~ stipulations de la Convention 9 car il a ete abondamment prouve au cours des trawaux"'des conferences d'Atlantic Cityj) qu 0 on te.isait
vraiment trop bon marche des previsions de la Conventiono
Mo FORTOUGHENKO fit savoir qu 9 il avait requ une lettre du President 9
Mo ~harles DENNY 9 au sujet d 0 etudes a entreprendre relativement a un
Bureau·international de la radiodiffusiono La creation d 1 un tel Bureau
a fait l'objet de nombreuses recherches et de diverses propositionso
Mo Ja©ques MEYER de la delegation franqaise fit remarquer a ee sujet
qu 0 il y aura sans doute inter@t a confier, au sein de la commission C 9
lUetude de ~e probleme aUX experts qui Ont deja etUdie ledit prObleme
au sein de la commission 3 de la Conference des radiocommunicationso
A propos de l 0 article 7 (reglements), une discussion fort interessante rut amorceeo Tandis que Mo FORTOUCHEN.KO, parlant au nom de son pays~
~om.sirnere qu 0 il y aurait grand inter@t a ce que tous les pays parties a
la Convention donnent leur approbation, leur adhesion_auxreglementsgene:t•al9 tel~graphique $ telephonique' comme ils la donnent aux :reglements
de radio 9 Mo COLT DE WOLF et le representant du Canada firent remarquer
qu u11 existai t une diff'th•ence entre la radio et les telephones et telegrapheso Le delegue des ,Etats-Unis tint a souligner que depuis 1903 son
pays avait pris part a toutes les conferences concernant la radio et
que les lois de son pays qui soumettraient$ le cas echeant~ les differends entre le Gouvernement federal et les compagnies de telegraphe et
de telephone aux cours de justice 9 ne permettraient pas une ferme adhe=
sion de principe a des reglements qui ne sont pas encore redig~so
Mo FORTOUCHENKO rappelant que luarticle 1 de la Convention precise
fort bien qun11 ne saurait !tre question de porter atteinte a la souverainete et au droit des pays 9 declara·que la discussion devait se pour=
sui:wre sur ce point lorsque les diverses delegations auraient eu le
temps de reflechir a l 9 ~portance de ce probleme capitalo
Mo LAFFAY~ repr~sentant de la France, rappela qu 0 il fallait recher=
~her luuniversalite, quiil etait exact que les reglements actuels concernant le tel~phone ne concernaient guere que liEurope ou un continent 9
mais que les evenements vont vite et que par ailleurs 11 avait deja ete
d~cide que dans les conferences, les etats siengageaient a dem~er et
a exiger certaines· choses des compagnies priveeso Le representant de la
France fit regalement remarquer qu 1 il etait fort di:ff'icile .de prevoir
comment pourraient sieger au Conseil administratif de lgUnion 9 des representants de pays qui feraient des reserves sur certains reglements
consideres comme des textes complementaires 9 mais cependant fondamentaux de la Conventiono
0
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LA RADIODIFFUSION EUROPEENNE
La premiere reunion des pays de la region europeenne qui tiennent
au poin.t des directives pour la Conference de radiodiffusion
europeenne a eu li~u hier soir. Un groupe de travail dont la presidence a ete offerte au delegue de la Belgique et qui comprendra des
representants de la Grande-Bretagne, de l~URSS, de la France, de la
Hollande 9 de la Belgique, de la Yougoslavie~ de la Suisse et de-la
S'l,lede,)l sera charge de mettre au point un protocole additionnel aux
Reglements des communications,)) en vue de la Conference de radiodiffUsion. nuores et deja, les representants des prineipales nations eu=
ropeennes qui ont des delegations a Atlantic City, ont precede a des
echanges de vues qui ne manqueront pas dninteresser tous ceux qui t~
ehent a mettre un peu d 8 ordre dans le chaos actuel de la radiodiffUsion.

a . mettre

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
La commission 3 A9 sous la presidenee de M. PEDERSEN, a discute le
rapport de la eommdssion 7,)1 au sujet du contr6le international des
missions. Le delegue du Royaume-Uni est;imait qu 9 il etait premature de
charger le CIEF de la supervision daun organisme dont on ne connait
pas encore la constitution. Le delegue de liinde ajouta qu 9 il ne serait pas equita~le de charger un organisme international tel que le
CIEF daaccrediter des stations appartenant aux autres pays. M. SIMSON,
delegue des Etats-Unis et M. LAFFAY,)l delegue de la France etaient d 9 avis,)l et sur ce point, la commission les approuvait, que le CIEF ne
pourrait aceomplir sa t&che d 9 une faQon raisonnable que s u.11 recevait
les informations concernant le contrOle des .frequences pour les diversea stations interessees. Il est indispensable de prevoir dans le
reglement des radioeo:mmu...'"lications, une cooperation-entre les organisations qui mette a la disposition du CIEF les renseignements concernant
lea resultats de leurs stations de contrOleo Il a ete firralement
decide que le groupe de travail, etant donne liopinion generale et les
differents avis exprfmes a la SOUS=COmmissionJJ etudie ge quelle faQOn
cette clause concernant le contr6le international des emissions pourrait etre ajoutee au statut du CIEF.
.
La commission 8, aous la presidence de M. ToS. OqMUINEACHAIN, de la
delegation de lRirlande a approuve le texte transactionnel soumis par
la sous-commission A pour les articles 8, 8 bis et 10 pour transmission
a la commission 9o La commission a ensuite examine le projet de resolution en ce qui concerne les experts qui assisteront a la conference
sur la sauvegarde de la vie en mer, telle quvelle apparatt au document
699 R et la suggestion du president dgaccepter cette resolution en prin=
cipe et de lui laisser le soin de voir que la conference prenne les
dispositions necessaires fut adoptee. La commission a ensuite considere
urie lettre du president de la commission 3 ayant trait a la publication
de documents de S.ervice; cette question a ete renvoyee a la SOUSCOmmiSSiOn A pour examen et recommandation a la commission 3 directe=
mente · On est tombe d aaccord sur la date du 23 aoftt 1947 pour soumettre
a la commission 9 les textes des articles entre les mains de la commission 8
En ce qui concerne la suggestion de la commission 9 quant a
la redaction de certains paragraphes des articles 17 et 20 des Reglements, celle~ei f'ut renvoyee a la sous=commission B qui commun~quera sa
decision directement a la commission 9o
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La commission 6 9 sous la presidence de Mo VAN DER TOORN, a continue
la discussion du document 689 R. Le del~gue du Royaume-Uni M.GRACIE,
presenta une proposition pour lea articles 1 (A,B et C) et
On accepts. la teneur de cette proposition~ C 9 est-a-dire que le Bureau sera etabli et qu 9 en seront membres permanents 9 les membres du CIEF et membres
temporairea 9 les representants des administrations qui desirent participer au travail de preparation de la nouvelle iiste internationale des
frequences. Les paragraphes 2 et 3 du document 689 R furent adoptes. Il
s 9 ensuivit une longue discussion concernant l 9 artiele 4 9 sur la question du vote. Plusieurs solutions et compromis furent examines, un grand
nombre de d~legues prirent la parole 9 mais 11 ne rut pas possible d'arriver a une decision d~finitive sur ce point. Le delegue des Etats-Unis,
Mo DENNY, presenta une proposition qui regut l'approbation de principe,
d 9 un grand nombre de d~l~gues. En voici la teneur: le CIEF disposers.
d'un vote pour chaque pays qui lui aura confie ses inter!ts, en plus du
vote du CIEF en tant qu 9 organisation; chaque pays ayant un representant
voterait aussi pour lui m@me et pourrait voter pour un autre pays qu'il
representerait. A la demande du president, cette proposition mise au
pointa sera soumise a la prochaine s~ance pour etre etudiee a nouveau.

4.

BAL COSTUME AU I.T.C. CLUB
Le mercredi soir 9 20 aoftt, aura lieu au I.T.C. Club un bal costume.
Les amateurs auraient interet a se procurer au Club, d's maintenant,
des billets ($1.00 par personne). LVessentiel n'est pas d'@tre somptueusement costume 9 mais d'!tre vraiment costume d'une fa.Qon originale.
Les porteurs des deux meilleurs costumes recevront des prix.
Les decisions a ce sujet seront prises a la majorite des deux-tiers
des membres presents et votants.
Seules les personnes munies de billets pour le bal costume auront
acces au Club, le 20 aoftt au soir.
"LE JOUR SE LEVE"

La signification du mot "social" n'a pas ete clairement saisie. Il
semble quail y ait pr~s de 78 opinions differentes sur cette question
parmd les membres de l'Union et il n'apparatt pas clairement quand et
comment ils devraient faire usage de leurs connaissances sociales. Cependa.nt ~ on a reuss-i apres un travail assez penible a. preparer un texte
qui etait tellement obscur que chaque delegue pouvait le comprendre a sa
maniere. Nous semmes done presque arrives a nous entendre. Mais le delegue du Portugal s'est montre impitoyable~ si je puis dire, et a fait
ressortir l~incoherence du texte.Alors les esprits les plus :eclaires
de notre groupe de travail sont entres en action-et ont produit un texte
si clair et d'une correction si manifeste que toute discussion a pris
fin.
M. PEDERSEN
2 aoftt 1947
PAR TOUS LES TEMPS
Min. Max. Temperatures d 9hier
Max.
Min.
Atlantic City
22
22
New
York
26
26
Baltimore
Philadelphie
22
23
31
29
Chicago
18
San Francisco
21
29
13
Washington
Miami
26
23
31
30
Previsions pour au,1ourd 'hu1
et dimanche
Beau temps - Plus frais- Moina humide- Vents moderes de l'Ouest et du N.O.
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Conferences Internationales des Telecommunications
OBDRE DU

JOUR

CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
Comm.C,s.comm.l
Comm.F,
Comm.C,gr.de travail 2
15h30
Commission E
Comm.C,gr.de redaction

Organisation
Reglement general
Organisation

Chambre A
Trellis(Ritz)
Salon 2(Ritz)

Convention
Organisation

Trellis(Ritz)
Salon 2 (Ritz)

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
10h
Commission 6
Comm.7,s.comm.A
Comm.8,gr.de redaction
Comm.9,gr.de redaction
Comm.5,gr.de travail aero.
Comm.6,s.comm.A,gr.de.trav.
15h30
Commission 3
Comm.H,s.comm. A,B,C
Comm.8,gr.de redaction
Comm.5,gr.de travail
Comm.6,s.comm.A,gr.de trav.
Comm.5,gr.de travail aero.
18h
Comm.5,gr.de trav.maritime

Liste des frequences
Technique generale
Exploitations
Redaction ·
Attributions
Liste des frequences

Renaissance
s.venitienne
Salon l(Ritz)
Chambre 720
Chainbre 708
Chambre 727

Organisation
Exploitations
Exploitations
Attributions
Liste des frequences
Attributions

Renaissance
s.venitienne
Salon l(Ritz)
Chambre 708
Chambre 727
Chambre 633

Attributions

Chambre 633

TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS
CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
La commission 6, sous la presidence de M. VAN·DER TOORN, a continue samedi a discuter la procedure a suivre pour la votation au sein du bureau provisoire des frequences. La proposition presentee par la delegation des
Etats-Unis dut retiree; par contre, le delegue de l'Union sovietique fit
une importante proposition de,·compromis qui prevoyait un maximum de deux votes en plus du sien propre pour tout representant qui se verrait confier les
interets d'autres pays.
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Tandis que le delegue de Cuba insistait sur le fait que les membres du
Bureau international d'enregistrement des frequences formaient un groupe et comme tel n'avaient droit qu'a un seul vote au nom du groupe, un
grand nombre de delegues estimaient qu'il devait y .avoir un vote individuel pour chaque membre du CIEF. Etant donne qu'il ne semblait pas possible d 1 arriver a un accord sur ce point au cours de la seance, un petit groupe de travail fut charge d'etudier cette question et d'y trouver
une solution.
.
Ala seance de mardi, la commission a continue l'examen du projet de
res·olution et a adopte les paragraphes 5 a 90. Il y eut une longue discussion au sujet du paragraphe 8, et les propositions des delegations de
la France. et de la Chine furent acceptees. Le paragraphe 9 A fit egalement l'objet d'une longue discussion, le delegue de l'Inde en particulier insistant sur le fait que toutes recommandations adoptees par la
Conference de la radio devaient 'lier le Bureau provisoire des frequences.
L'amendement de la delegation du Royaume-Uni quant au paragraphe 9 A
rut accepte.
.
La commission 5, sous la presidence du Colonel READ, de la delegation
du Royaume-Uni, a examine le rapport du groupe de travail sur l'attribution des frequences au-dessus de 31,7 Mc7s, d~apres le document 711 R~
Ce document fut renvoy~ au groupe de travail afin que certaines modifications y soient apportees, a la lumiere de la discussion au sein du comite. Le document 710 R, ou resume des attributions pour la bande de. 25,01
a 31,7 Mc/s fut approuve, avec une legere modification.
La sous-commission 3A, sous la presidence de M. PEDERSEN, a tenu hier
sa derniere seance. Il fut decide que le document 743, soumis par le
groupe· de travail A, serait examine par les commissions ·6 et 8 avant
d'8tre approuve par la commission 3. La sous-commission donna son approbation au document 739 concernant le mode d 1 election des membres du CIEF
et qui doit.etre soumis pour approbation ala commission 3. Il est entendu que la definition des regions etablies par des limites serait modifiee afin qu 1 y figurent les noms des pays se trouvant dans chacune de
ces regions. M. LAHAYE, chef de la delegation franQaise fit un long expose de la proposition du groupe de travail dont il est president, sur la
question du monitoring ou contrele des emissions. La sous-commission a
A
,
approuve' un a 1 inea se rapportant au contrule
des emissions
qui sera incorpore dans les statuts du CIEF.
'Le president remercia alors les delegues de leur excellente collaboration qui avait permis de mener a bien des travaux fort difficiles. Il exprima aussi sa reconnaissance aux rapporteurs, Miss RHODES, MM. SAMIY et
McGINNETY qui ont fait preuve de tant de devouement. Ce fut M. GRACIE, de
la delegation du Royaume-Uni, qui prit a son tour la parole pour ~~clarer
au president M. PEDERSEN, que tous les membres de la commission avaient
apprecie sa patience et la fagonwes juste dont il avait conduit les
deliberations de la commission. Il fit remarquer que le fait qu'on soit
arrive a approuver les statute du CIEF sans avoir d~ recourir au vote
une seule fois dans la commission, etait une preuve de plus de la fagon
tres habile avec laquelle les discussions avaient ete conduites.
La sous-commission 7A que presidait M~ Claude MERCIER, de la delegation
franQaise, a continue l'examen des definitions techniques tres importantes preparees par la sous-commission 7 A2. Elle a mis au point definitivement ces definitions et a ainsi termine le gros de ses travaux. Il est
possible que d'autres commissions demandent quelques definitions complementaires ala sous-commdssion 7 A, mais pour l'instant celle-ci a termine
l'examen de toutle travail qu 1 elle avait a accomplir.
6'
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CONFERENCES DES PLENIPOTENTIAIRES
La commission E - commission TOWNSHEND - (convention) en a ter.mine
avec le long debat doctrinal au sujet de l'Article 32 (unite monetaire).
Les delegues de laChine, du Mexique, des Pays-Bas et de l'Ukraine firent tout d 1 abord savoir pour quelles raisons ils pensaient qu'il fallait maintenir le statu quo et se servir du franc-or comme unite monetaire. Les delegues de l'Inde et du Canada prirent la parole pour expliquer une fois encore le sens exact de leurs propositions de suppression du franc-or comme unite monetaire.' Ils firent remarquer qunil
appartenait a la conference des Plenipotentiaires de se prononcer elle
aussi sur la question de l'abaissement des tarifs qui ne ressortit point
a la seule competence de la conference des radiocommunications. Ils firent remarquer egalement que de toute fagon la Convention qu'on etait
en train de mettre au point ne serait pas appliquee avant que les diverses administrations nationales n'aient eu le temps d 1 examiner a fond
les questions,de prendre les dispositions et mesures necessaires. M.
DE MENDOZA, de la delegation cubaine proposa des modifications plus radicales encore. Constatant que bien evidemment quelque chose n'allait
pas dans le systeme actuel, il exposa qu'on avait tort de se servir
d'unites monetaires quasiment fictives ou bien plutOt de monnaies arbitraires qu'on ne peut meme pas se procurer et qu'en fait, l 1 UIT ne devrait reconnattre comme unite que l'unite UIT representant le coftt de
transmission d'un mot d'un point a un autre. Il y aurait ainsi des
kilos dnunites UIT. Une chambre de compensation serait chargee d'etablir
la balance des debits et des credits en unites UIT et les accords entre
les pays debiteurs et les pays crediteurs se feraient par arrangements
bases sur la valeur respective des monnaies nationales. Il faut reconnattre que cette proposition a coup sQr nouvelle et spectaculaire ne
retint pas l'attention de la commission.
M. LAFFAY, de la delegation frangaise qui, au cours des precedentes
seances saetait montre le protagoniste ardent et tenace du maintien de
l'Article 32 dans sa forme actuelle, soutint qu'il y avait trois attitudes vis-a-vis d'un tel probleme. Ou bien l'on etait avec ceux qui sont
integralement partisans du maintien du franc-or comme unite monetaire,
ou bien il fallait, comme les delegues de l'Inde et du Canada rechercher,
la diminution de la teneur en or de la devise pour abaisser les tarifs,
ou bien encore, il fallait,comme les delegues des Etats-Unis, du RoyaumeUni et de 1 1Afrique du Sud, en arriver a une proposition de compromis
qui tendrait a maintenir le franc-or comme unite monetaire, tout en
prevoyant des accords particuliers qui pourraient etre etablis sur la
base du dollar americain ou de la livre anglaise.
Le delegue de la France estime qu'il faut respecter les stipulations
de l 1 Article 32 des reglements du telegrapne·si
l'on ne veut pas permettre une certaine 'liberte de manoeuvre 11 qui n'est pas souhaitable. C'est
la commission 8 de la Conference des radiocommunications qui doit s'oceuper de la question des tarifs et si cette question d'ailleurs n'est
pas bien reglee, il pourrait bien se produire une espece de "braconnage
tarifaire". En depit de toute son eloquence et de son insistance, M.
LAFFAY ne put cependant obtenir du delegue de l'Afrique du Sud qu'il retire sa proposition.
M. W.A. BORLAND, de l 1 Union Sud-Africaine, tint a fournir quelques
eclaircissements supplementaires sur sa proposition de compromis, apres
avoir declare qu 1 il avait le plus grand respect pour les propositions
presentees par les delegations du Canada et de l'Inde et qu'il pensait
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que les suggestions de M. LAFFAY pourraient etre fort bien accueillies
par.un pays producteur d'or, par l'Union Sud-~ricaine. Il tint a faire remarquer que le texte de ces propositions etait exactement semblable au texte de l 9 accord monetaire signe par le Congo Belge, les Colonies portugaises, la Rhodesie du Sud, l'Union Sud-Africaine et quelques
possessions coloniales britanniques, accord qui a donne entierement
satisfaction a des pays qui P9SSedent des monnaies tres differentes. Il
convient de reconnattre aux administrations des divers pays le droit
d 9 adopter certains accords sur la monnaie, s'il leur semble bon de le
faire. Le delegue de l'Afrique du.Sud, repondant a une question du delegue chinois fut amene a bien preciser que dans le cas ou des pays qui
veulent etablir un accord particulier ne pouvaient s'entendre sur la
monnaie employee, c'est le franc-or qui serait employe.
M. BORLAND qui ne m&che pas ses mots, termina son allocution en de~
clarant: "liUnion sud-africaine ne produit pas seulement de l'or, des
· diamants et d'autres metaux precieux. Elle produit aussi du diamant noir,
plus vulgairement connu sous le nom de charbon. Ce minerai ne pourrait
pas etre employe comme unite monetaire, mais pourrait certainement etre
employe pour activer un peu les trains qui rameneront dans leur pays les
delegues qui sejournent maintenant a Atlantic Cityn.
M. TOWNSHEND qui avait ete felicite par M. W.E. CONNELLY de la.delegation Canadienne pOUr la methOde impeccable qUI il avai t empl.oyee pOUr mener a bien un aussi important debat et qui avait lui-m@me tenu a adresser
toutes ses felicitations au Secretariat, aux traducteurs et aux dactylographes pour les efforts qu 6 ils avaient faits pour mettre en temps utile
a la disposition de la commission les documents necessaires, entreprit
alors de resumer les debats, les discussions et les arguments. Il appartenait done ala commission de decider, afin d'en aviser 1 1 assemblee
pleniere de la Conference des Plenipotentiaires, si l'article 32 sous
sa forme actuelle donnait oui ou non satisfaction, quels etaient, dans
la negative, les causes de trouble et les remedes a employer.
Au sujet des causes de trouble, trois opinions s'etaient manifestees:
lere opinion: l'article 32 sous sa forme actuelle ne convient plus.
Pour les delegations de la Grece, du Canada et de l'Inde, il doit 8tre
completement remplace. Pour la delegation du Royaume-Uni, cet article ne
convient pas, mais il est impossible, plutOt difficile, pour le moment
d 1 arriver a une solution definitive.
·.
2e opinion: le developpement des Reglements des tele.graphes et telephones est a l'origine de bien des choses. Le probleme doit done @tre
traite par les conferences administratives a venir et d'ores et deja, le
delegue de la France a fait savoir que l'administration fran~aise avait
1 1 intention de faire des propositions precises sur ce sujet ala pro-·
chaine conference des telegraphes a Paris.
3e opinion: un certain nombre de membres de l'Union ayant deja fait
.
un large usage des stipulations de l'article 13 (arrangements particuliers),
il semble que nombreux devraient etre les arrangements particuliers qui
devraient etre reconnus dans le nouvel article 32. La commission devrait
done se prononcer tout d 1 abord sur la question de savoir s 1 il lui semblait
bon de remplacer le franc-or par une autre unit~ mon~taire. Le delegue
du Portugal, avec l 1 ar.probation des del~gu~s de la Bielorussie et de la
Belgique, est~ait qu'il eftt mieux valu poser la question sur le point de
savoir si on voulait modifier oui ou non l'article 32. Cependant la
question proposee par le president rut adoptee.
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Ala question ~osee par le president, 45 delegations repondirent "non 11 ,
5 .repondirent oui" et une s'abstint. La 2e question a poser etait done
la suivante: le comite estime-t-il que l'article 32 doit etre modifie
de telle facon quiil contienne des dispositions s~&ciales concernant
les arrangements particuliers
•route reponse arl' rmative a cette question impliquerait approbation des vues exprimees par les delegations
des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de l'Arrique du Sud et maintenant resumees dans la proposition de la delegation de l'Afrique du Sud. M. GNEME,
de la ·delegation italienne, M. NAMMOUR, de la delegation du Liban,
M. CORTEIL, de la delegation belge et M. LAFFAY, de la delegation frangaise auraient desire qu'il soit fait mention d'une reference a l'article
13 dans le nouveau texte concernant l'article 32. Le delegue de l'Afrique
du Sud declara ne pas accepter l'insertion d'une telle reference dans
le texte de sa proposition et le chef de la delegation britannique rappela ala commission que l'article 13 n'avait pas encore ete discute
dans la commdssion.
.
,
Pour cette deuxieme question posee par le· president, et apres appel
nominal, on enregistra 22 "oui", 22 "non" et 6 abstentions. ·M. E.K. JETT,
au nom de la delegation des Etats-Unis, demanda qu'un nouveau vote ait
lieu mais M. TOWNSHEND decida.que conformement aux reglements des commissions, la proposition devait etre consideree comme rejetee puisqu'on
se trouvait en face d'un vote a egalite. Le president declara en conclusion, qu'il ne lui restait plus qu'a porter a la connaissance de
l'assemblee pleniere de la Conference des Plenipotentiaires les resultats
des recherches, des discussions et des votes auxquels on etait arrive au
sein de la commission'·.
M. TOWNSHEND tint cependant a bien faire. remarquer d'une part, que 27
delegations n'avaient pas pris part au vote parce qu'elles n'etaient pas
representees et d 'autre part, que toutes les delegations ne manque·raient
pas de trouver des renseignements et une documentation de grande valeur
dans tous les proces-verbaux et rapports consacres aux travaux de la
commission.
.
Il fut ensuite decide qu'un triumvirat de redaction compose d'un representant d'un pays de lan~ue frangaise {France) et de 2 representants de
pays de langue anglaise (un pour le Royaume-Uni et 1 pour les Etats-Unis
etant donne qu'il convient de tenir compte des differences entre la fagon britannique et la fagon americaine d'utiliser les termes anglais),
sera charge de mettre au point le texte definitif pour l'article 1
(paragraphe 2), 22, 24, 26, 27 et 28. La discussion sur l'article 23 qui
semblait etre ter.minee sera reprise au cours de la prochaine seance.

* * *

Vol. Un

- No 48

L RELECTRON DU -·MAT IN

Page

~

EN MARGE DE LA CONFERENCE
On suppose souvent que la Tchecoslovaquie est un etat nouveau, fonc'ie
en 1918. En verite, le nom seul du pays est nouveau. L'ancien etat
dit de Sarno des le 9e siecle, la Grande Moravie des le lOe siecle et
ensuite le Royaume de Boheme, dont lea pays appeles alors "Pays de la
Couronne de St- Wenceslas etaient le plus precieux joyau, ont joue un
grand rOle a travers tout le moyen-age. L'Universite de Prague, fondee
en 1348 fut la premiere universite de l'Europe centrale. Depuis le
debut d~ 1~e siecle, le peuple tcheque mene un combat acharne pour la
liberte..spirttuelle et- comme on dirait aujourd'hui- pour la justice
sociale.
Le Royaume de Boheme qui perdit son ind~penda.nce en 1620, au commencement de la Guerre de 30 ans, et constituait depuis lora la partie la
plus precieuse de la monarchie des Habsbourgs, nommee plus tard ''AutricheHon~rie11 ressuscita si l'on peut dire sous la forme de la Republique
tchecoslovaque en 1918. C'est a Philadelphie a l'Independence Hall que
l'independance nouvellement acquise rut proclamee par T.G. Masaryk. La
Republique tchecoslovaque comprend, outre les pays de la Couronne de
St. Wenceslas, le territoire habite par lea Slovaques, dont la langue
ne dif'fere que-- tres peu de la langue tcheque.
On voit assez par la que la Tchecoslovaquie est un tres ancien pays
dont l'histoire est ala fois glorieuse et douloureuse. Les plus illustres fils de ce pays sont, parmi tant d 1 autres, Jan Hus, predecesseur
de M. Luther, Jan Amos Komensky (Comenius), le grand reformateur didactique, Anton ~orak, celebre compositeur et Tomas Garigue Masaryk, philosophe et premier president de la Republique tchecoslovaque.
Le 15 mars 1939, la partie occidentale de la Tchecoslovaquie a ete
occupee par lea Nazis et le fameux protectorat Boh@me-Moravie a ete forme. La partie orientale fut proclamee Republique slovaque. Lea Nazis
pretendaient que le Protectorat etait une partie autonome du Reich, mais r
en realite ils ont cruellement gouverne et dirige toute la vie du pays.
Aprea la guerre qui a laisse tant de traces surtout au centre du pays
et dans la Slovaquie, tout le pays etait a peu pres pille.
Lea installations des telecommunications ont subi lora de cette occupation de graves pertes et la Republique tehecoslovaque a beaucoup de peine pour reparer et entretenir un servic~ aussi parfait que possible.
La delegation tchecoslovaque a a sa t@te l 1 ingenieur Jindrich KRAPKA,
chef des services radiotelegraphiques et radiotelephoniques au Ministere
des Postea a Prague, ancien eleve de l 1 Ecole superieure des PTT a Paris,
qui participe depuis de nombreuses annees aux travaux des differents
comites consultatif's de l'U.I.T. eta assiste aux nombreuses conferences
internationales ou furent etudiees les problemes des telecommunications.
Le deuxieme technicien de la delegation est l'ingenieur Jaromir SVOBODA
chef' des services techniques de radiodiffusion au Ministere des Postea
a Prague, ancien eleve de l'Ecole superieure d'electrtcite, section
radio, a Paris. Des sa sortie de cette ecole, M. SVOBODA travailla dans
le domaine de la radioelectricite et enseigna la construction des emetteurs radioelectriques a l'ecole polytechnique de Prague. Il a pris part
aux travaux de plusieurs conferences concernant la radioelectricite, notamment celles de Prague, de Madrid et du Caire. Il est ainsi aux conferences d'Atlantic City, en quelque sorte un des doyens.
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Le troisieme delegue tchecoslovaque est M. Jan BUSAK docteur en
droit, chef-adjoint de bureau au Ministere des Postea ' Prague. Il a
a.ussi pris part a la Conference du Caire et participe depuis longtemps
aux travaux du CCIT.
Des tecbnici~ns sont venus s'adjoindre, il y a quelques jours ala
delegation: M. B. LASTOVICKA, directeur general et membre du Conseil
d'admin1stration de l'OIR, et l'ingenieur L. JANIK, directeur technique
qui travaille depuis longtemps dans le domaine de la radiodiffusion.
La delegation tchecoslovaque est peu nombreuse-~t partant contrainte
de travailler jour et nuit.Il est peu de debats importants ou M. BUSAK
n'ait contribue· a apporter quelque clarte ou quelque contribution toujours remarquee.
·
PAR TOUS LES TEMPS
Temperatures d '-hier
·Max.
27·

Min.

Atlantic City
Baltimore
Chicago

19
23

33 .
34

22

23

Miami

New York
Philadelphie
San Francisco
Washington

29
31

20

19

32
22
33

12
23

Previsions pour aujourd'hui

Il appert, des renseignements parvenus au Morning Electron, que le
nombre des lunettes perdues et retrouvees dans les journees de vendredi
samedi, dimande, lunde et mardi n'eat ni superieur n1 inferieur a la
moyenne obtenue jusqu'icio Il appara.tt .que les del~gues,les secretaires
·et les employes des hOfels ou se reunissent les connnissions ont maintenant pris l'habitude de regler rapidement et directement ces questions
de lunettes egarees et retrouvees.
I.T.C. CLUB
Vendredi, 15

ao~t

1947

Soiree musicale

a.

Monsieur Victor BROMBERT
Monsieur ERDELY .
Madame Solange FRANK

10 h

Basse baryton)
violoncelliste)
pianiste)
·

!

dans des oeuvres de Verdi, Gounod, Mozart, Goltermann, Beethoven, Massenet,
Van Goens, etc.
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Publi~ pendant les s~ances
des
ConfePe.llces Iuternat:IanaJes des TAl.Sconnnun1cations

ORDRE

DU

JOUR

CONFERENCE DES .PLEN!POTENTIAIRES
Commission C
15h30

Commission F
Comm..C,s.commol
Commission E
Comm.C,g~.de r&daction

Organisation

'.l'rellis (Ritz)

Reglement g~n~ral
Ol'ga.nisation
Convention
Organisation

s.

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
lOh
·Commission 6
Liste des :fr~q.
Comm.8,gr.de r~daction
E:Jq>loitations
Comm.9,gr.de r~daction
R~daction
r,amm.5,gr.de t~avail
Attributions
CG.mm.6,s.comm.A,gr.de travo Liste des :fr~q.
Exploitations
Comm.8,s.comm.A,B,C

~on

mixte: comm. 3
et ~rnmnission 7
Comm.8,gl".,de redaction
Comm.S,gr.de travail
Comm.6,s.comm.A,gr.de trav.
lBh
Comm.S,gr.de r~daction
(questions diverses)

Venitienne
Chambre A
_'.l'rellis (Ritz)
Salon 2 (Ritz)

Renaissance
Salon 1 (Ritz)
Cha.mbre 720
Cha.mbre 708
Chambre 727
s . Veni tienne

Organisation
Technique gen~rale
Exploitations
Attributions
Liste des :fr~q.

Renaissance
Salon 1 (Ritz)
Cha.mbre 708
Chambre 727

Attributions

Cha.mbre 633

'.l'RAVAUX DES COMMI·SSIONS ET SOUS-COMMISSIONS
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
La commission E (convention) avance a pas de geant dans la discussion des questions de principe et renvoie a une vitesse acceleree
l'etude des travaux de redaction au triumvirat franco-a.mericanobritannique (M. COMM.ANAY, France, M. TOMLINSON, E.U., M. LEWIS, R.U.)
qui se trouve ainsi charge d'un travail considerable.
Pour ce qui est de l'article l3 concernant les arrangements particuliers, M. E.K. J.ETT~ de la delegation des Etats-Unis expliqua pour
quelles raisons son Gouvernement estimait necessaire de supprimer a la
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f'iD: de la premiere phrase de 1 i arti,c_le, ie·s mots: 11 ·sur les points de ser~
vice qui n'interessent pas'la generalite des gouvernements .'Il~apparatt
en effet a la de'legation des Etats:Unis~ que ces mots. ne sont pas tres
clairs et 1 1 on ne voit pas tres bien ce qu 1 il faut entendre tres exacte~
ment par : "points de service 11 • A·cette proposition des Etats-Unis, M.
de MENDOZA, d$legue de Cuba, apporta son appui parce que, dit-11, ell~
etait tout ala f-ois simple, claire et concise. Du moment que lsarticle
13 reconnatt la possibilite d!arrangements particuliers.e il n 8 y a.pas
a apporter de restrictions, a limiter ces arrangements a des questions
de service. En fait, les accords deja conclus vont beaucoup plus loin
que les previsions memes de 1 1 article 13; il faut done legaliser ce qui
a deja ete· fait. L 1 objet m8rne de la Convention est l'universalite la plus
grande possible dans les principes qui doivent regir tous les arrangement$.
Le deSlegue de la Bielorussie tint a preciser lui aussi que le texte
actuel ne lui semblait pas tres precis et qu'il n 1 y avait aucune raison
de limiter en quelque faqon la 1iberte-de conclure des accords. Une proposition de la Russie sovietique tendant a declarer que les arrangements
ainsi conclus devront @tre strictement conformes aux previsions de la
Convention et des reglements qui s 1 y rapportent, fut adoptee par 18 voi.x
contre 10. Diverses propositions de redaction presentees par M. GNEME
de l'Italie et M. STERKY, delegue de la Suede, seront prises en consideration par la commission de redaction.
Pour ce qui est de l 1 article ~concernant les taxes et franchise,
tandis que les delegations de la France~ du Royaume-UniJ. du Liban et de
l'Italie consideraient qu'il devait Stre maintenu, la delegation des ..
Etats-Unis n 1 y voulai t voir qu 1 un simple renvoi au reglement qui n 1 ava.i t
pas sa place dans le texte d 1 une convention. M. JETT alla m@me jusqu'a
dire que ce texte n'etait pas plus important que le fait que son nom ~t
son adresse f'iguraient dans l 1 annuai:re telephonique de Washington, Soucieux cependant d 1 aider a l'acceleration des travau:x de la commission,
M. JETT retira sa proposition.
L 1 article .31 auquel ne seront apportees que des modifi.catious de texte.
fut lui aussi renvoye sans delai au triumvirat de redaction.
·
A propos de l'article 3} concernant la reddition des comptes~ apres
qu' on eut decide, comme le demandai t la delegation russe, de p:r•eciser que
ce ne sont pas seulement les gouvernements contractants, mais aussi les
compagnies d 'exploitation fonctionnant sous le contr~ne de ces gouverne~
ments qui devront prendre des obligations mutue!les 9 un debat s 1 engagea
qui mit aux prises nota.l1llllent les delegues de la France et du Royaume-Uni.
M. LAFFAY, appuye d 1 ailleurs par M. GNEME 9 estimait qu'il suffit de renvoyer au reglement.
M. LEWIS estime quell y a lieu pour les gouvernements contractants de
se rendre reciproquement compte des taxes perques par leurs services respectifs. Il convient d 1 ajouter a cela qu 1 alors que dans l'esprit du
representant du Royaume-Uni, la Conference des Plenipotentiaires est par~aitement libre de regler supr@mement toutes les questionsj le delegue
de la France estime qu 1 en fait, il s 1 etablit une sorte de hierarchie
pour les diverses conf'erences et·que certaines questions ne peuvent @tre
reglees que par les conf'erences administratives. M. TOWNSHEND preparera
lui-m8me un projet de texte sur lequel la commission pourra d_iscuter au
sujet de l'article 33.
.
En vue d 1 apporter certaines restrictions dans l 1 usage inutile de certaines freguences, la delegation du Canada a propqse qu 1 un paragraphe 3
soi t ajoute a 1 1 a·rticle 34 de la Convention de Madrid concernant les
intercommunications. Le debat sur ce point a ete remis a une seance ulte11
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rieure mais d'ores et deja, M. JETT, au nom de la delegation des EtatsUnis, a fermement declare qu'il devait s'opposer a une telle proposition parce qu'elle aboutirait en fait, dans un pays comme les EtatsUnis, ala creation d'un monopole et constituerait une atteinte a la liberte d'entreprise eta la competition qui sont deux moteurs essentiels
de la democratie· telle qu'elle est comprise dans son pays •
. Po\}r 1 'article ]2, les delegues sont d 1 accord pour la suppression des
mots autant que possible 0 dans le paragraphe 1. M. GNEME, au nom de la
delegation italienne et avec l'appui de M. STERKY, de la delegation suedoise, estime qu'il~y aurait lieu d'ajouter un troisieme paragraphe dans
lequ.el il serait prevu que les gouvernements contractants s'engagent a
prendre toutes les dispositions.necessaires et pratiques pour que l 1 e.xploitation de certaines organisations ou installations electriques ne
cause pas de brouillages delet~res dans les services mentionnes a l'article 1. Le delegue de l'Italie fit valoir d'une part, que d'ores et deja
a la Conference des radiocommunications; de telles previsions ont ete
envisagees et que d'autre part, a l'article 37, il est prevu que les
gouvernements contractants peuvent prendre des engagements sur certains
points.
· .
M. TOWNSHEND rut d 1 avis qu'etant.donne l 1 importance de cette question
qui n 1 avai t pas pu etre encore pleinement discutee, il fallai t remettre
a plus tard la discussion pour re~oudre un probleme qui, comme l'a fait
remarquer. le delegue de 1 a Inde, devrai t peut-8tre trouver 1.1ne solution
dans les reglements concernant·les conventions d 1 electricite •
. C~mme il se f'aisait tard, M~·TOWNSHEND pensa qu'il convenait de l~ver
la seance. Ce qui fut fait.
.
Il convient de signaler que le delegue des Etats-Uni.a qui avait au
cpurs de la derniere seance rouvert la discussion sur 1 ~·article 23 a luimeme propose de renvoyer. cet article. au triumvirat de redaction a.fin
d'accelerer la·marche des travaux.
CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
La commission 3, sous la presidence de M. Melgar VILLASENOR, de la
delegation du Mexigue,. a d 1 abord examine les documents 700 et 746 R. A
la demande des delegues du Congo Belge et de l'Afrique du Sud, il fut
decide que toute la partie de l'Mrique se trouvant au sud de l'Equateur
serait incorporee dans la region nBn (region Europe occidentale-Afrique)
Le president de la sous-commission A, M. PEDERSEN, fit rapport sur
.
l'etat des travaux de la sous-commission. Un groupe de travail fut forme
qui s'occupera des propositions qui doivent etre examinees par la commission 3 et qui n'ont pas encore ete etudiees; il sera preside par le delegue de Cuba et comprendra des representants des delegations du RoyaumeUni, des Etats-Unis~ des Pays-Bas et de la France. Il fut demande a
ce groupe de mener a bien ses travaux avant mardi prochain, date prevue
pour la derniere seance de la commission. Aprea un amendement propose
par le delegue des Etats-Unis, concernant les stations de navire et les
stations de frequences etalonnees, une remarque de la dele~ation du ,
Royaume-Uni concernant l 1 addition d'une clause sur le secretariat specialise du CIEF, une intervention du delegue de la Chine concernant la definition des regions par l 1 enumeration des pays se trouvant dans cette region, les documents 673 et 739 furent approuves. Finalement, la commission a decide que le rapport de la commission 3 serait adresse directement a la commission c de la Conference des Plenipotentiaires pour examen
des questions d'ordre constitutionnel et qu'apres l'examen de cette commission et l'approbation de la Conference des Plenipotentiaires, on sui-
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vrait la procedure normale, c'est-a...;dire l'approbation par la Conference des radioconununieations, surtout . eri ce qui concerne les points techniques. Le delegue du Congo Belge evoqua.la q1,1estion de l'~lection des
candidate nommes par des pays d'u.ne ce:rtaine ~g;on par les ~otes.,de
pays dont la majorit~ n'appartient pas a cette :roegion; ila ete decide
que cette question serait tranch~e par la·commission C.de la Conference
des Plenipotentiaires·. Lea documents 748 · (reconnnaridations concerna~t
lt; CCIR) et 755 (rapport du president <:ly .la ·.cpmmis.sio.ti J) fu;rent. approuvea"
.
. •·
·. • .
·
· ·
Le::.. sous-co:mmission A de la connnission 8, sous la pr~s:tdence du Commodore WEBSTER, a approuve le projet de r~solution qui recommandait que
tous les pays etudient la prroposition 2519 H soumise par la delegation
des Philippines, et qui a trait a une nouvelle methode concernant les
indicatifs d'appel, afin que· celle-ci puisse etre prise en consideratlon
a de f'utures conferences radio, si l'ori eatime n~cessaire la rev;s:ton du
tableau des assignations des indicatif's d'appel a de telles conferences.
La sous-commission a approuve les textes transactionnels pour l'article
14, indicatif's d'appels, les nos 644 a 652 de l'article 25, de m~me que
le teXte de lUappendice 10, qUi ont et~ SOumiS ala COmmiSSiOn 8.
La commission 7 A, sous la presidence du Colonel LOCHARD a def'ini
les termes sui·zyants: 11 systeme d 1 atterrissage aux ·instruments" et "radio
balise a impulsionsifp completant ainsi .l'examen des termes qui lui ont
ete referes.
.
La commission 6, sous la pr~sidence de M. VAN DER TOORN, a examine
les articles 9 D et E et la proposition :frangaise a ce sujet qui semblait
sa.tis.fair·e un grand nombre des membres presents; toutefois, a la lumiere
de certaines objections presentees, en particulier par le delegue de
liinde, 11. 1 ~ rut pas possible d 1 arriver a une·.entente et la discussi'on
ser'a reprise a la prochaine seance
J'

0

.

.

EN MARGE DE LA CONFERENCE
A la fin du mois de Juillet, le Perou a cel~bre le 126e anniversaire
de la declaration d 1 independance. Le Perou qui est la terre du vieil empire des Incas possede d 1 immenses ressources naturelles (petrole, fer,
charbon, cuivre9 vanadium et autres metaux precieux et d'autant plus
precieux qu'on en a besoin depuis les recentes decouvertes sur l'energie
atomique) est maintenant en plein essor • Son developpement industriel
s'est prodigieusement accru au cours des dernieres annees.
Le Gouvernement peruvien a dft, dans le domaine des telecommunications,
· surmonter de grandes difficultes qui decoulent de la situation topographique tout a fait curieuse des territoires de·c~ pays. Pour satisfaire
aux besoins et necessites dans le domaine des telecommunications, il a
fallu refondre et developper completement le systeme des communications.
Il y a au Perou 30 stations de radiodif'f'usion et le Gouvernement attache
une importance particuliere a l 1 expose des questions culturelles dans les
programme~.

La delegation. du Perou a la Conference des radiocommunications a
Atlantic City, est presidee par Se:ttor German Llosa PARDO, directeur general des Postea et Telecommunications, fonctionnaire depuis de longues annees. La delegation se compose du Capitaine de fregate Miguel FLOREZ et
de l'Enseigne Humberto PELLEGRINI qui sont tous les deux des ingenieurs
radio appartenant au service des radiocommunications de la marine peruvienne.
·
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PAR TOUS LES TEMPS
Temperatures d'hier
Min.

Max.

19
23
22
23
20
19
12
23

27
33
34
29
31
32
22
33

Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami
New York
Philadelphie
San Francisco
Washington

Previsions pour aujourd'hui
Beau - Chaud - Humide

~

0

0

0

•

•

0

•

0

•

Vents moderes soufflant du Sud.

0

•

0

0

•

•

•

•

•

•

•

0

0

•

0

•

~

•

•

•

•

0

I.T.C. CLUB
Il y aura un orchestre a la rete costumee du 20 aoftt
1947 au club de l'U.I.T., ainsi que des attractions
et des prix pour les meilleurs costumes.
Le
0

e

•

club restera ouvert jusqu'a 2 heures du matin.
0

•

0

•

0

•

0

~

0

0

G

•

0

•

•

•

0

0

•

0

•

•

0
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. Pul)lie. pendant .'le~ s6ances des
conre;rep.c~s',:tJi~e~~n.. tlon?.l:es ·.oes. Te.J:econunun1ca.tions
·:'.•'
.· ..
..

L ' INDiPENDANC:E
DE
L'I~.~~ DU'P4DSTAN

Deux nouveaux drapea~ tlottent ~t1Jourd'hui,S.~ cOtes de tous
les drapeaux·groupes:l.l'occa.sion des Conf'erences intern$tionales
des. Telecommunications. ·L 'evenement est d '"1!!J,t&!I'tance, pu1sque
aussi bien~ un cinq,iti~me de. la. race ·hwnaine vient de se voir reconnattre 1 •independance. .
·
·
A minu.it hier, les deux dom.iruons.de l'INDE et du PAKISTAN sont
en ef'.fet devenus des Etats independants.
Pour c~lebrer cet ev~nementJ; tous les deiegues des Con.ferences
des Plenipotenti~ires, des radiocommuniqatio~s et des hautes
.frequences se reuniront ce·ma.tin dans la salle de la Renaissance
~ 9hl5.
Le programme comprendra:
1° Une adresse de .felicitations du president de la Con.ference a.ux Gouvernements de l'Inde et du Pakistan
2° Une adresse dl.l che.f de la delegation du Royaume-Uni
3° Une reponse du che.f de la delegation de l'Inde
4° Une reponse, au nom de l'Etat du Pakistan, de M.S. KARI.
La seance prendra fin assez tOt pour que les delegues puissent
.
assister aux reuriions prevues pour 10 heures.

*** ** *
ORDRE DU JOUR
.QONFERENCE DES
~

PLENIPOTEN~]:!IRES

Assemblee pleniere
lOh
Commission C
Organisation
l5b
Re-union des presidents de commissions
(programme hebdomadaire)
15h30
.
Organisation
Comm.C,gr.de redaction
Reunion des chef's de delegations ~ la
Conference des hautes f'requences

Renaissance
Trellis(Ritz)
Cha.mbre 110
Salon 2(Ritz)
Renaissance
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9h.l5
Assemblee pleniere
Renaissance
10 h.
Renaissance
Commission 6
Liste des. .freq.
s.venitienne
Commission 7
Tech. Gener.
Chambre 'p,
Organisation
Com.3,gr.de travail
Com.8, gr. de redaction
Exploitations
Salon l(Ritz)
Redaction ·
Com.9, gr. de redaction
Chambre 720
Chambre 708
Com.5, gr. de travail
Attributions
Com.6,s.com.A,gr. de tra.
Liste des .freq~
Ch~bre 727
15 h.
Chambre 110
Retiilion qes presidents de ~onunis~ions
(Programme hebdomadaire)
·
15h. 30
HeUhion des chef's de delegations a la
Re}faissance
Con.ferences des hautes .frequences
. S·· Veni tierme
Com.8,s.com.~.~."s.com.2
Exploitations
Salon l(Ritz)
Co.m.8, gr.de redaction
Exploitations
Chartibre 7 08
Com.5,gr.de travail
Attributions
Chambre 727
Com.6,s.com.A~gr.de tr.
Liste des .freq.
Charnbre 6 59 .
Com.5,gr.de redaction .
Attributions
. (questions diverses)
18h.
Chambre 633
Com.5 gr. de redaction aer. Attributions
TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS
A LA CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
Les commissions 3 (organisation) et 7(technique generale) ont tenu
une reunion mixte sous la presidence de M. DE WOLF de la delegation des
Etats Unis. Le documtnt 676R .fut etudie. L'Article sur la radio propagation fut approuve et sera incorpore comme annexe aux Reglements des
radiocommunications
Les recommandations au CCIR sur la coordination in
ternationale des ~tudes de propagation fUrent approuvees avec de legeres
modi.fications de presentation. L'article sur les .frequences etalon et
lea signaux horaires .rut adopte avec certains amendements propos~s par
les delegations du Royaume Uni~ de la France et des Etats Unis et figu
rera egalement en annexe a.ux Reglements des radiocommunications Une
longue discussion eut lieu au sujet du projet d!un nouvel article sur le
contr8le international des emissions: il .rut finalement decide de prier
le groupe de travail de la commission 7 de preparer un nouveau projet
d'article en tenant compte des observations .faites au cours de cette se
ance et de la proposition ecrite presentee par le delegue du Royaume_
'6ni. Ce nouveau projet d'article sera examine a la prochaine reunion
mixte des commissions 3 et 7.
La commission 6 a etudie la proposition de son groupe de travail sur
la question du vote au sein du comite provisoire des .frequences"Cette
question avait en e.f.fet deja fait l•objet de longues discussions. La
proposition qui a ete approuvee prevoit que chaque member permanent du
comite a droit a un seul vote sur les questions d'inter@t internatinnal
mais qu''il ne peut voter dans des questions concernant son propre pays
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que dans le cas ou son pays.n°~st pas represente au comite provisoire,
directement ou par procuration. Le delegue de l'Inde, qui presidait le
groupe de travail, a remercie les membres de ce groupe de leur collaboration et de leur bonne volonte qui ont permis d 1 aboutir a une entente;
les delegations du Mexique et de Cuba firent l'objet de felicitations
speciales pour les concessions qu 1 elles avaient bien voulu faire.
Au cours de la seance, le delegue du Venezuela e.xprim.a des objections
a cette proposition, mais il accepta finalement la decision de la majorite. La commission a adopte le paragraphe 9 (D et E) avec un nouveau
pro jet presente par le delegue de la France. r.~e paragraphe 10 rut
adopte .mais on y ajoutera une stipulation concernant la quest:ton de priorite pour les inscriptions dans la presente liste des frequences; en
plus de la proposition du president, il,Y eut egal~ment .. une proposition
par le delegue de la Bielorussie, appuyee par le delegue de la France.
En ce qui concerne le paragraphe 11, le Dr von ERNST, directeur de
l'Union, a tenu a remercier, au nom de l'Union, ceux qui lui avaient
confie le travail de preparation de la liste des frequences mais ne manqua pas de fa:t"'("e remarquer que le volume du tr•avail ainsi demande est
considerable e~ qu 1 il sera tr~s difficile d'en avoir termine ala date
prevue.
La sous-commission 8 B, sous la presidence du Commodore WEBSTER, a
examine une suggestion<i'es commissions 3 et 9, pour les articles presentement devant la commission 8 eta renvoye l'etude de cette question a
un groupe de travail qui fera ses recon~andations a la sous-commission.
Le texte transactionnel de l'article 31 et l'a.ppendice 14 furent examines et renvoyes au groupe de travail pour qu 1 il y apporte les modifications necessaires, vu la decision de la commission 5 de remplacer la
frequence 1 650 kc/s par 2 182 kc /~ . La sous-·commission ~ C se reuni t
ensuite et af,prouva le projet de resolution au CCIR en ce qui concerne
les signaux 'MAY DAY" et "PAN" qui seront soumis a la commission 8
Q.Q_NFERENCE DES

PLENIPOTENTIAI~S ~

La-diSCUSSion hier matin, ala COmmlSSion C (organisation) fut comme
vive et par moments passionnee.
Il est d 1 abord discute de l'article 7 (reglements). M. FORTOUCHENKO
rappelle ou l'on en est et quelles sont les mesures qui semblent souhaitables. A l'heure actuelle, la contribution des membres de l'Un.ion est
en quelque sorte double puisqu'il y a contribution pour la radio et contribution pour le telephone et le telegraphe. A Madrid, en 1932, on
fit un premier pas vers l.'unification lorsqu 'on reuni t dans le sein de
l'Union des telecommunications deux organisations distinctes. Il ne
s'agissait alors que d'une sorte de compromis d'un premier pas. Il faut
maintenant aller plus loin parce que le progres est impose par le pi•odigieux developpement technique dans le domaine des telecommunications .
Le president de la delegation sovietique considere comme fort judicieuse
la proposition de la Norvege qui demande l'etude au sein des m@mes commissions,des questions de telegraphe et de telephone. L'Union doit marcher vers l'universalite. Si le premier pas fut fait a Madrid le second
doit 1'6tre a Atlantic City. Il n'y a plus de cloison a maintenir entre
les differentes questions de telecomrnu..TJ.ications. Le president de la
commission a propose au cours de la derniere seance que l'adhesion aux
·divers reglement's soi t- obligatoire mais que pour certainfl gouvern.ements'
a vrai dire peu nombreux, qui considerent qu'il ne leur est pa.s possible

a l'accoutumee
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de donner presentement leur adhesion a certains reglements, il faudr~
mentionner de fagon tr~s explicite, que ces gouvernements font des reserves, qui figureront en annexe dans un document joint a la Convention.
La deh~gation sovietique fait cette proposition en toute objectivite e~
en n 1 ayant en vue que le bien de l'Union.
·
.
La proposition de M. FORTOUCHENKO regoit l'approbation du delegue
de 1 1 Inde et du delegue de la · Nouvelle-Zelande qui ann.once que son Gouu.
vernement est pr@t a accepter le :r>~glement telephonique bien que celuici: ne l'interesse. pas. M. Jean MEY;ER decl.are que les Colonies fran-·
gaises vont adherer au re,glement tel,ephonique .
'
'
. ..
M TOWNSHEND, du·Royaume-Uni soutient qu'il. y a lieu de s'ecart.;er
du texte de Moacou et.d'etablir une distinct:t.on entre les :reglements ·
telegraphique, telephonique et des· :riadiocommun:ications d'une"p~rt, et le
reglement general d I 4utre part. M. Col.t de WOLF dorme a on '~ppui a la
proposition du delegUe du Royaume-Uni et propose qu'on envisage egalement
d'autres reglements comme par exemple, ceux qui pourraieJlt reaulter des
travaux d'une conference des hautes trequences. Le president repond que
dans le texte qui sera soumis, on tiendra compte de cette suggestion.
·A M. LAFFAY qui declare accepter cette proposition de compromis mais
qui desire obtenir a nouveau des explications sur les r~isons pour lesquelles certains paysne veulent pas adherer a des reglements qui concernent essentiellement les telecommunications internationales, M. Colt
de WOLF repond avec ardeur pour exposer, comme il l 1 a deja ~ait, quelle
fut, quelle est et quelle sera la position du gouvernemont des EtatsUnis. Les principaux arguments du delegue des Etats-Unis sont les suivants: jamais il n' a ete di t que le gouvernement des Etats-Unis ne si.gnera pas les r~glements 1 mais il ne veut pas @tre lie par des r~glements
au sujet desquels on ne connait encore rien. Le gouvernement des Etats- ,
Unis n 'est inspire que par son de sir de ·-respectel" avec une entiere bonne
roi les obli"gations qu'il accepte; les reserves presentees par le gouvernement des Etats-Unis ne signirient en aucune fagon qu'il ne donnera
pas.sa signature lorsque la teneur des accords sera conr1ue; le go~verne
ment des Etats-Unis a toujours accepte de participer aux reunions internationales et notamment a celles de Varsovie et du Caire; le gouver·nement des Etats-Unis estime que sa conduite passee n'a pas,~ sa connaissance ,- cause de desastre dans le domaine des telecommunications; on ne
san,.,.<:tit accuser lea Etats-Unis d'avoir jonche d'obstacles, de barrieres.,,, la route qui doit conduire vers l'unite et l'harmonie.
~. FORTOUCHErnco s'empresse de dire qu'il est specifie dans la Convention que lea Etats sont souv·erains et que 1 1 attitude et 1' action des
Etats-Unis n rant en aucune fagon, cree des difficul tes. Il propose a la
commission de se prononcer en .faveur de la proposition sui vante: la commission d'organisation estime que la Convention d'Atlantic City doit
prevoir l'adhesion obligatoire des parties ala Convention aux divers
reglements, en reservant a ceux des pays qui pensent devoir faire des
,
'1
"
t er ces reser"
reserves
sur tous ou partie desdits reglements,
de presen
ves qui seront annexees a la Convention dans un rapport joint.
Le delegue du CANADA declare que son gouvernement ne saurait prendre
des engagements sur ce point parce que dans son pays ce sont des compagnies privees qui s'occupent du telegraphe et du telephone, parce· qu 1 on
ne sait pas encore quels seront les changements qui seront apportes aux
r~glements telephonique et telegraphique.
L 1 administration canadienne
1
etudiera cependant avec beaucoup d iilter@t les nouveaux reglements mais
les lois canadiennes doivent etre respectees et les reglements ne sauraient @tre consideres comme obligatoires par le Gouvernement du Canada.
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Le delegue de laChine espere que les prochains reglements.seront
tels qufils presenteront un caractere de plus grande universalite,
qu'ils seront en consequence plus acceptables et que la prochaine con:rerence plenipotentiaire pourra alors les rendr•e obligatoires. Ces
vues sont app::-ouvees par le delegue du Chili qui lui aussi> pense que
leS reglementS OOiVent'@tre COIDpletement ffiOdJ.f'ieS pUiSqU 1 aUSSi bfen, le
reg~ement telephonique, par e:x:emple, ne s'applique qu 1 atLX regions europeennes.
M. FORTOUCHENKO pJ:>opose que sous forme d'une note, d'une addition
ou d 1 l..Jl6 protocole,' 11 soi t signifie que 1 1 adhesj_on obligatoire aux reglements ne sera ef'fective que lorsque. les Reglements auront ete :modi ..
dies ou revises.
..
.. · :
· .
"La proposition·du pres;ident.concernant lve:nsemble du texte est adop- ·
tee par 42 voix contre·6 et.5 abstentions. 24 delegations n'etaient
_pas representees.
.
.
On en revient alors au fameux article 1, a la constitution de l'Union,
a la qualite de membre, aux conditions a remplir pour @tre membre.
M. FORTOUCHENKO declare quiil y f3. 2 points de vue qui s'affrontent
sur cette question: celui de ceux qui pensept que tous les membres actuels de l'Union doivent demeurer membres de l 1 Union, celui de ceux qui
estiment que au cours m@me de cette conf'erence, une liste ini ti.ale des
membres doi t ~tre etablie. . .. . . . .
.
M. TOWNSHEND, au nom de la delegation du Royaume-Uni annonce qu'il
n'est pas entierement.d'accord avec les explications que donne le president. La liste proposee par la delegation du Royaume-Uni est basee
sur un principe approuve par la delegation des Etats-Unis. Il n.e s'agit
pas de creer une nouvelle Union, cela est loin de la pensee de ceux
qui ont Pl"epare les .propositions du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Il
s'agit simplement d 1apporter des modifications a l'Uni.on telle qu'elle
e.xiste aujourd'hui. Il ne saurait s 1 agir, au cours des discussions
subsequentes, que du cas. de quelques-uns seulement des membres actuels
de l'Union.
.
Ce probleme ne peut @tre·resolu d'une faqon arbitraire. On doit d'abord se prononcer pour ou contre un pr•incipe. La principe propose est
que seront membres avec droit de vote les pays generalement recoxmus
comme independants dans leurs relations avec 1'etranger. Au demeuran.t,
ce principe a ete admis par la delegation de l 1 U.R.S.S. La seule difference entre les propositions faites par les Etats-Unis et 1~ RoyaumeUni d'une.part et l 1 Union sovietique d'autre part, est que les premiers
estiment que ce principe doit @tre applique immediatemeilt et m@me pour
les membres actuels de .l'Union, alors que l 1 Union sovietique ne veut
'
l'appliquer que dans l'aveni:t:>. La delegation britannique estime toutefois que ce principe peut @tre applique avec beaucoup de soin et avec
beaucoup de souplesse. On peut envisager par exemple le cas de pays
dont il y a lieu de penser qu 'il seront independa.'Ylts au moment ou la
nouvelle convention sera en vigueur.
M. Colt de WOLF, au nom des Etats-Unis, indique a. nouveau qu'il est
d!accord avec M. TOWNSHEND et que sa delegation propose d'ajouter sur
ia liste, la Birmanie $t les Indes Neerlandaises.
Le Colonel Anibal Francisco IMBERT de la delegaion de l'Argentine
expose alors le point de vue de son pays sur cette questiOil. L'Argen
tine, dit-il, ne peut avoir qu 8 un point de vue tres objectif.~puisque
aussi bien:~ elle n'est pas une puissance colonialeo Elle pensetlque
seuls les avanta.ges et les buts techniques doivent ~tre envisages et
non les buts politiqueso L'Union doit avoir un caracte:re universel et
technique, s~on on ira vers la desunion et la dissolution de cette
Uniono On etablira deux categories de membres; ceux qui ont tous les
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droits et ceux qui n'ont que des obli~ations. Cela n'est juste ni raisonnable. L'Union a ete cre~Q, pour preserver les inter@ts des pays qui
disposent d'un systeme normal de telecommunications, quel que soit le
regime politique de ce pays. Il est important que scient maintenus
quelques pays dits coloniaux, qui ont ete des membres f'ondateurs de
l'Union et qui ont apporte a l'Union une contribution souvent plus importante que celle de certains etats dits souverains, en appliquant
les reglements et en versant leurs cotisations. Il serait juste de
f'aire une distinction entre les membres actuels et les membres futurs
de l'Union mais on ne peut appliquer le principe de la retroactivite
des lois. Les lois sent f'aites pour l'avenir et non pour le passe. On
ne peut contester des droits acquis dans le domaine des telecommunications. Le cri tere d 'importance et de volume des teleconununic.a tiona
d'un pays est plus important que le critere de la souverainete. Le
gouvernement argentin pense que ce qu'il !'aut demander aux membres de
l'Union, c'est d'avoir un bon sys~me de telecommunications f'onction,..
nant bien. Le delegue de Cuba est amene, en tenant compte des declarations du delegue de l'Argentine, a poser la question de savoir s'il n'y
avait pas lieu d'etablir une distinction entre certains pays .comme le
Maroc, la Tunisie,.le Congo Belge qui possedent un syst~me autonome
et bien groupe de telecommunications, et certains groupements coloniaux
representant des pays ~gailles sur tous les continents
·
M. LACROZE, parlc;nt au nom de ladelegation marocaine,declare qu'il
pense que la qualite de membre de l 1 Union doit @tre reconnue
tout
pays qui peut justifier d'~e part d'un systeme administratif autonome,
d'au~re part, de la capacite de prendre les,mesures de nature a assurer
l'execution des engagements pris. La qualite de membre ne peut @tre donnee que pou~ des raisons techniques car l'Union recherche 1 1 Universalite
dans le domaine technique. Il ne servirait de rien de se lancer dans
une discussion au sujet des gouvernements legaux, des gouvernements de
fait, des protectorats, des problemes de souverainete et on n'aboutirait
qu'a des amputations de l'Union. Quant au Maroc qui a pris part depuis
plus de 35 ans aux travaux de l'Union, qui a ratif'ie avant la France
_les acco~ds du Caire et de Madrid, qui possede une administration e~
une representation autonome, il ne saurait accepter une convention a
laquelle il n'adhererait pas et qui partant, pour lui ne serait pas
applicable. Le Maroc ne saurait accepter que la qualite de mernbre de
plein droit.
Le delegue de la Tunisie parle dans le m@me sens que le deh~gue du
Maroc.
Pour M. J. NAMMOUR, delegue du Liban, ce serait commettre une lourde
f'aute et une grosse injustice que de prendre des sanctions centre des
pays comme le Maroc, la Tunisie, le Congo Belge, qui ont observe les
dispositions de la Convention, qui-ont des droits acquis depuis un demi
siecle, qui sont des organisations autonomes et qui ont pour beaucoup
contribue a la cause des Allies.
M. Colt de WOLF, des Etats-Unis, dit que ~es propositions du RoyaurneUni et des Etats-Unis sont telles que precisement elles doivent permettre une representation plus complete et plus ef'f'ective de dif'f'erents
.
pays qui constituent les fragments disperses, les membres epars de grands
empires coloniaux, comme ceux des Etats-Unis, de la France, du Portugal,
du Royaume-Uni. Les delegations du Royaume-Uni et des Etats-Unis s'opposent a une J2reponderance de votes accordes aux.puissances coloniales
et ce, precis&nemt paroo qu~elles ont"a coeur de def'endre les inter@ts
des pays qui constituent leurs colonies qui seraient mieux a m@me de

a
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leurs inte~@ts, comme membres associes. Il s 1 agit lade propo~
sitions basees sur des principes solides. Une seule personne ne peut
representer les inter@ts de pays egailles sur la surface du globe.
M. Colt de WOLF estime qu 1 il existe une sorte de contradiction d,:ms
la proposition de l'Union sovietique qui d'une part, demande que les
membres futurs de l'Union soient membres dee1 Nations Unies et possedent
un caractere d'independance et qui d'autre part, prppose de maintenir
dans l'Union tous les etats qui en sont membres actuellement.
Au reste, la liste dressee par la dele~ation des Etats-Unis n'est
pas une liste immuable et fixe. Cela a ete dit a maintes reprises.
M FORTOUCBENKO tient a demander des explications complerrientaires a
M. TOWNSHEND: que pense celui-ci de la situation de certains pa.ys comme la Tunisie, le Maroc oti le Con~o Belge qui possedent une certaine
autonomie dans le domaine des telecommunications ? Si le Royaume.~Uni
se propose d 1 ajouter sur sa liste les Indes Neerlandaises J pou1~quoi
ne fai t-il pas figurer aussi la Republique de la Mongo lie E:x:te1•ieure
M. TOWNSHEND repond qu'il y a tout lieu de penser que la Birrnanie et
les Indes Neerlandaises sont susceptibles de remnlir les conditions necessaires lorsque la Convention entrera en vigueur. Ces conditions ne
sont pas applicables a la Mongolie Exterieure. Le delegue de la Grande
Bretagne fait remarquer d'ailleurs que s 1 il a bien compris les interventions des delegues du Maroc et de la Tunisie, la Tunisie demande
maintenant a @tre membre de plein droit avec droit de vote, ce qui
constitue un fait nouveau.
·
La delegation du Royaume-Uni se reserve le droit d'ajouter de nouveaux noms sur la liste qu 1elle a proposee. ·
Le president, au terme de cette discussion tres poussee, declare que
le groupe de travail doit s 1 occuper des conditions qui seront exigees
pour liadmission de
nouveaux membres mais que la comn1issi6n elle-m@me
doit maintenant s 1 occtiper du sor~ tousles mernbres actuels de 1 1 Uniono
Il propose que la delegation du Royaume~Uni etablisse egalem£nt une
liste des pays dont elle estime qu'ils possedent les qualites necessaires pour @tre membres associes de l'Union.
Les delegues a la commission E (convention) que presidai t r-1. ~rovll'mHEND,
ont hier apres-midi examine a un rythme accelere les questions de principe sur lesquelles ils devaient se prononcer. Le comite tripartite de
redaction franco-anglo-americain deviendra desormais un comite quadripartite puisqu 1 aussi bien un representant du Chili y trava.illera.. Pour
ce qui est de l~article 36, des propositions ont ete faites par les
Etats-Unis et l 1 U.R"S.S. tendant a elargir le champ d'applica.tion des
obligations dans le cas de signaux de messages de detresse. Cette proposition a ete acceptee par la commission Quelques delegations, comme
celles de Cuba, du Mexique, du Venezuela pensaient qu'il .faudrait 6tendre ces obligations a tous les services de telecommunications et non pas
seulement aux services de radio parce qu'il s'agissait la d'un probH~me
de solidarite humaine. Les delegues de l'Italie, du. Canada et des PaysBas firent remarquer que d 1 ores et deja dans d 1 autres articles de la
Convention, il a ete prevu certaines obligations pour les etats contractants. Pour ce qui est de l'article 37 (signaux de detresse faux ou
trompeurs), la delegation 'des Etats-Unis a propose qu'il soit egalement
parle du sauvetage. Cette proposition a requ l'approbation des delegations du Ca.11ada et de l 1 UOR.S.S. Les obligations des gouvernements contra~t~ts se trouvent ainsi etendues.
Pour ce qui est de ~article 78
dont la delegation des Etats-Unis estime qu'il doit @tre fondu dans
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l'article 34 dont 11 constituerait un 3e paragraphe, aucun changement
n 1 a ete envisage. Les delegues de la Colombie, du Mexique et de Cuba
ont propose pour 1 1 arti~le 39 de supprimer les mots: 'autant que possi=
ble", preriant en consideration le fait qu'il ne s'agissait que de service mili tai.re. Cette proposition que combatti t les delegu.es de
l'Italie et de 1 1 U.R.s.s. rut rejetee. Pour ce qui est des modifica=
tions apportees a 1 1 article 25, la delegation des Etats-Unis avec
l'appui du Canada estime qu 1 il y a incompatibilite entre cet article 25
tel qu'il est, et l 1 article 5. Pour ce qui est de l'article 30,
(prio:z·i te), le texte propose par la delegation des Etats-Unis dans le
document 176 TR a ete accepte des qu'on se fut assure que la traduction
franqaise etait tout ~ fait au point. Le titre de cet article devra
etre modi fie, connne l 9a propose M. GNEME, en ce sens qu 'on y dira:I t que
cet article traite de la question de priorite pour toutes les telecommunications et non pas seulement pour les telegrammes et radiotelegram~
mes
La commission E etudi~ra 1 Rarticle 33 (reddi.tion des comptes)
pour lequel M. TOWNSHEND prepare lui-meme un texte qui servira de base
de discussion. Les articles 33, 35 et le texte des definitions seront
egalement etUdieS lorsquRon 58 Sera assure que deS eXpertS de la COn~
ference de~ radiocommunications pourront assister aux discussions et
apporter les explications et eclaircissements necessaireso
0
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Con~erences

le 16 aoftt 1947

Publie pendant les seances des
Internationales des Telecommunications
ORDRE DU JOUR

CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
lOh
Assemblee pleniere de la conrerence des
hautes frequences
15h30
Comm.C,gr.de travail 2
Organisation

Renaissance
Salon 2 (Ritz)

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS

91!30

Comm.8,s.comm.B,s.s.c.2
Exploitations
lOh
Assemblee pleniere de la conference des
hautes frequences
Comm.8,gr.de redaction
Exploitations
· Comm.5,gr.de travail
Attributions
Comm.6,s.comm.A,groupe
Liste des freq.
de travail
.
Attributions
Comm.5,gr. de redaction
(questions diverses)
15h30
Commission 8
Exploitations
Commission 7
Technique generale
Comm.8,gr.de redaction
Exploitations
Comm.5,gr.de travail
Attributions
maritime
Comm.6,s.comm.A,groupe
Liste des freq.
de travail

Chambre A
Renaissance
Salon 1 (Ritz)
Chambre 708
Chambre 727
Chambre 633

s. Venitienne
Trellis (Ritz)
Salon 1 (Ritz)
Chambre 708
Chambre 727

CONFERENCE DES HAUTES FREQUENCES
lOh
Assemblee pleniere

Renaissance

* * * * * *
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TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS
CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
La commission 6, sous la presidence du Dr VAN DER TOORN, de la delegation des Pays-Bas--; a pratiquement termine le projet de resolution qu'elle
prepare,en adoptant lea articles 10 a 16 • La eommission est arrivee a un
important accord de compromis en ce qui concerne l'acceptation des priorites figurant dans la liste des frequences de Berne pendant que se fera
la nouvelle assignation des frequences basee sur les principes ingenieurs.
Le texte transactionnel prepare par le president fut accepte, avec cer~
tains·amendements suggeres par le delegue de la Belgique. De cette faQon, un sujet epineux, qui avait fait l'objet de longs debats en souscommissions, a ete regle a ~a satisfaction de toutes les delegations.
Quelques leg~res modifications turent ~alement apportees aux articles 12
et 13, a la suite de proposi tiona du delegue de la France. Le presi.dent
annonQa qu'A la prochaine seance, la commission examinerait les rapports
de ses sous-commissions A et B, afin de voir les points qui etaient toujours en suspens et quels seraient ceux qui devraient 8tre inclus dans le
rapport final a la seance pleni~re de la conference; ceci mettra fin aux
_
travau.x de la commission 6, qui aura ainsi termine son mandat o
La commission 7, sous la presidence de M. KRAPKA, de la Tchecoslovaquie,
a surtout discute-les articles sur le contrOle des emissions, qui avaiant
dejA ete adoptee par la co~ssion 7, mais il semblait y avoir opposition,
surtout de la part du Roya.ume-Uni. M. HECHT do®a un long expose de son
point de vue a ce sujet ;d'apr~s lui,· il fallait tout d'abord s'assurer
de lietendue e.xacte des depenses que ce plan comporterait avant d'accepter
de le voir figurer dans les Reglements. La majorite des membres semblaient
atre d'avis que le texte de l'article etait de nature a laisser chaque
administration absolument libre de donner l'assistance qui lui semblait
possible.
Un groupe de travail fut forme pour etudier cette question, qui ne commencers ses travaux qu'apres que le texte de la proposition du Royaume=
Uni aura ete etudie par la commission 7.
Le delegue de l'Inde souleva un autre problema au sujet du reglement
qui prevoit que les pays prendront des mesures pour diminuer le brouillage
par les appareils industrials, scientifiques et medicaux. La commission
etait d~visee sur la question de decider exactement quelle force devrait
~tre attr~buee a cat article et le delegue de l'Inde presentera un projet
de texte a la p.rochafne seance.
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
La commission C (organisation) a pris hier, au terme d'un long debat,
une decision de haute importance concernant le principe qui doit regir
l'appartenance a l'Union. La proposition que defendit au cours de maintea
reunions, avec tenacite et scrupule,M. TOWNSHEND, a ate acceptee par 28
voix contra 13 et 15 abstentions. 21 pays n'etaient pas representee a la
seance. Le delegue du Royaume-Uni proposait que le comite accepte le prin=
cipe qui est a la base des recommandations qui' fi.gurent dans les documents
de Moscou au &ujet de l'appartenance A l'Union des telecommunications~ a
savoir que tous les membres ayant le droit de vote doivent @tre des etats
souverains independants.

Vol. Un

- No 51

L'ELECTRON DU MATIN

Page 3

Prenant la parole a deux reprises, M. Jean MEYER, delegue des Colonies fran~aises, declare que celles-ci peuvent fort bien, contrairement
a ce qu'a dit M. Colt de WOLF, en raison meme de leurs inter@ts differents et du fait qu'elles sont egaillees par le monde, etre representees
par une seule personne, qu'elles constituent des pays dont les statuts
politiques sont les plus divers. Les offices des P.T.T. coloniaux dans
chaque territoire colonial ne .sont.pas places sous la dependance ou la
subordination des offices metropolitains, mais fonctionnent sur place
sous la direction et le contrOle des autorites legales. Ces offices peuvent signer des accords avec les offices etrangers sans l'intervention
de la metropole. Les Colonies fran~aises qui ont leur budget propre en
recettes et en depenses possedent maintenant, aux termes de la nouvelle
constitution fran~aise, des assemblees locales elues qui ont un large
pouvoir financier, aporouvent les taxes et contrOlent la marche des services. Ces offices sont faits pour quelques 60 millions d'hommes; il y
a 300 stations fixes c6tieres et de radiodiffusion dans les colonies
fran~aises pour lesquelles un vaste programme a ete etabli.
Ces colGnies
sont au nombre des plus anciens membres de l'Union. Elles ont fait honneur a leurs engagements financiers. La representation unique sert les
colonies qui ne pourraient pas individuellement entreprendre certains
frais ou disposer des technicians necessaires pour les representer.
M. TOWNSHEND tint a faire remarquer que d'apres ce qui a ete dit au
cours des diverses reunions, il appara1t que trois principes peuvent
etre envisages:
ler frincipe: celui qui est base sur la souverainete et l'independance - pr ncipe politique bien evidemment - et qui est celui qui a
ete reconnnande dans les documents de Moscou, oeuvre des delegations des
Etats-Unis, de l'U.R.S S , de laChine, de la France et du Royaume-Uni.
C'est le principe qui est aujourd'hui defendu ~Atlantic City par les
delegations du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Si l'on decide d'adherer
ace principe, l'enorme majorite des etats actuellement membres conserveront tous leurs droits a l'exception de certains cas particuliers et
litigieux, cas a vrai dire peu nombreux.
2e principe: celui de l'autonomie administrative qui est celui
quia defendu le d~l~gue des Colonies franqaises. Comment appliquer ce
principe et quel critere faut-il choisir ? Si l'on pousse a ses consequences extremes l'application de ce principe, l'Angleterre pourrait tres
bien demander que quelque 50 de ses colonies soient reconnues parfaitement qualifiees pour appartenir avec plein droit a l'Union.
3e principe: le principe du volume de l'importance des telecom. munications. Que faut-il entendre par la ? Comment calculer ce volume,
cette importance? D'apres le nombre des engagements internationaux, des
accords ? Ce principe est inapplicable. Pour le representant du RoyaumeUni, il convient, quel que soit le choix qu'on fasse, d'appliquer le
principe choisi - quel que soit celui-ci - loyalement et en acceptant
toutes les consequences. C'est la pourquoi le delegue du Chili avait
raison de demander quel principe on appliquerait a des colonies qui ne
seraient pas encore membres de l'Union. Par ailleurs, on· a donne a
entendre que certains pays, si leurs demandes ne sont pas acceptees,
pourraient prendre des decisions qui aboutiraient a de tres mauvais resultats.
.
M. TOWNSHEND se refuse a croire que des membres de l'Union soient
pr@ts a refuser deliberement de participer· aux travaux de l'Union en sachant qu'ils porteraient dommage·a l'oeuvre de cette Union.
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M. LAFFAY, chef de la delegation frangaise, rev1nt a nouveau a la
charge pour defendre lui aussi avec tenacite la these qu'il avait deja
maintes fois exposee ·rl est bien specifie dans· l'article 5 de la Convention de Madrid que sont·membres de l'Union les. pays souverains, les
pays sous autorite representee par leur metropole et les pays sous autorite possedant deja Un certain degre d'autonomie. Les colonies de
la France, du Portugal, de la Belgique ont ratifie directement la Convention. Les colonies du Royaume-Uni et oes Etats-Unis ont ratifie
par l'intermediaire·de leurs ·metropoles: les premieres ont la qualite
de membres, les secondes n'ont pas:la qualite de membres. En fait
tout le debat tourne autou:r de. la question du droit de vote. Qui done
dispose du fameux·vote plufial?-En disposaient l'Allemagne, la Russie,
les Etats-Un1s et le Royaume-Uni .. Pour la Belgique, la France et le
Portugal, il n•y a pas de vote plural puisque le droit de vote est la
resultante du droit d'appartenance •. Ce sqnt des compromis qui ont cree
des droits acquis, mais M. TOWNSHEND tire a lui la couverture lorsqu'il
parle de 1'article 1 des textes de Moscou, car en fait, il ne parle que
du paragraphe 3 de cet article dont le paragraphe 2 specifie qu'il est
reconnu que les pays, parties a la presente Convention, constituent
l'Union internationa.le des telecommunications.
Les criteres a~quels se ref~rent les delegations des Etats-Unis et
du Royaume-Uni sont ceux de l 'o.rganisation des Nations Unies . Les
Nations Unies se sont-elles vraiment montrees si difficiles lorsqu'il
a ete question de liappartenance. de-certains etats au.x organisations
specialisees? La puissance invitante pour les conferences d'Atlantic
City, les Etats-Unis, a adresse des 'inv~tations (elle n'en a adresse ni
a l'Espagne, ni aux pays baltes) a certains pays. Va-t-on demander a
ces pays invites de signer. des documents qui signifieront en fait leur
exclusion de 1 'Union? Ce serai t la a vrai dire un geste qui manquerai t
d'~legance.
La position de la France est nette. Placee en face de ses
r~sponsabili tes, nation pro'tectrice, elle se doi t de defendre ses proteges. Les possessions d'outre-tnel", certains protectorats, sent des
"anciens de l'Union". Ils contribuent pour ·so unites aux finances de
l'Union. Certes l'ere du colonialisme est morte et les metropoles ne
parlent plus de possessions, mais de pays avec qui on travaille en collaboration. La nouvelle constitution franQaise est telle cependant
qu'il se pourrait que le Parlement franQais, a la demande des representants indigenes, refuse de ratifier la nouvelle Convention. Ainsi la
France, promotrice depuis 1865 de l 1 oeuvre de l'Union, devrait peut~tre se retirer de cette Union..
La delegation franQaise demande que
restent membres de l'Union les colonies franQaises, les colonies portugaises, le Congo Belge,. la Tunisia et le Maroc.
M. de MENDOZA, du nom de la delegation de Cuba, se prononce avec
vigueur en faveur de la cause defenque par M. TOWNSHE~. Son gouvernement est centre le vote plural·qui a ete combattu et defait lors de la
derniere assemblee de l'OACI a Montreal. Ce principe doit @tre maintenu, qui etablit que toutes les ·nations, grandes ou petites ont votes .
egaux. En fait, il ne faut pas confondre deux problemas tr~s differents:
celui de l'appartenan~e et celui du vote. Les delegations du RoyaumeUni et des Etats-Unis, par le.systeme des membres associes, proposent
une amelioration certaine
la presente Convention, puisque chacune des
colonies pourrait. individuellement @tre representee. La participation
se trouverait elargie. La delegation de Cuba s'oppose au vote plural
sous toutes ses formes et l''on· sait que le vote colonial est en fait un
vote plural. Il n'y aurait pas de raison pour que les Etats-Unis et le
Royaume-Uni ne demandant pas une·voix pour chacune de leurs tres nom-
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breuses possessions. Jusqufici le probl~me n'a pas ete resolu et a
chaque con:rerence lea delegues doivent perdre beaucoup de temps et de
peine ~ _etablir une liste des membre.s qui ·participant aux conferences
avec droit de vote. Il y a beaucoup plus .. Les colonies peuvent se
trouver poussees ~ chercher une independa.nce plus grande. Cuba a ete
une colonie; cuest parce. que~lea Cubairis ont eu le courage de se battre qu'ils ont forme un pays libre et independ8Jlt. Aujourd'hui, on
peut arriver ~- gagner son in-dependance sans se battre, par'negociation.
Les pays places dans tin etat d'inferiorite doivent, s'ils'veulent obtenir leur independance et des droits, se ba..ttre ou negocier. Le delegue des colonies portugaises appuie la proposition franqaise.
Le delegue du Congo Belge.- et M. eORTEIL, representant de la Belgique,
expliquent alors quelle est-la situation particuliere du Congo Belge
qui est regi par une cha:rte tout
:rait particuliere, qui n'a de commun avec la Belgique.que la reconnaissance d'un roi commun, qui pratique la politique de la porte ouverte_, qui a son propre drapeau, g.ui
signe lea trai tes, _qui en outre dispose d 'un reseau important de telecommunications et nota.nnn6nt de radio-telecommunications et un reseau
non moins important de services aeriens.
Si l'on accepte lea propositions du Royaume-Uni et des Etats-Unis,
le resultat paradoxal mais certain est qu'on contraindra le Congo Belge
a avoir recours auxot'fices de la Belgique. Il se pourrait aussi que
se forme une union des telecommunica:tions africaines en marge de
l'U.I.T-. Il convient que certains·pays assurent la representation regionale qui est exigee par exemple pour le Bureau international des
:rrequences. _En excluant de 1 1Union le Congo Belge, on irait a l'encontre de l'evolution. Le Congo Belge, en raison de la Convention de
Saint-Germain-en-Laye, document international, accorde le libre acces
au connnerce international. Il se pourrai.t en outre, que le Parlement
belge considere qu'il y a ingerence dans sa propre politique et dans
ses droits souverains, si on veut lui dieter une certaine attitude
vis-a-vis du Congo Belge qui ne saurait avoir dans l'Union d'autre
place que celle de membre possedant non seulement des devoirs mais
tous les droits. Et puis, ne va-t-on pas aboutir au desordre dans la
repartition des :rrequences ?
M. CROVETTO, au nom de la principaute de Monaco, s 9 etonne que le nom
de son pays ne figure pas sur la liste proposee. La Principaute n'est
ni une colonie, ni un protectorat, ni un pays sous tutelle. Elle ne
saurait voter sa propre exclusion apres avoir ete si cordialement et
si courtoisement invitee. Elle est en fait uri pays qui dispose depuis
300 ana de son independance de fait et de droit, qui possede une dynastie reconnue, qui a sa constitution, son gouvernement, son parlement,
son code, sa legislation, sea ministres plenipotentiaires et sea consuls.
Le CANADA donne son appui total a 1~ proposition du Royaume-Uni par~
ce que a maintes reprises deja, il a insiste pour que la question de
l'appartenance soit traitee dans tel ou tel des ~extes elabores aux
conferences d 1 Atlantic City.
Pour le delegue grec M. NIKOLIS, 1 1 adoption du principe de:rendu par
les Etats Unis et le Royaume Uni, g:randes puissances coloniales, ne
signifie pas rupture au ?Sin de l'Union, mais reaff'irmation de la solidarite. Ce sent des gouvernements libres et non des offices qui
constituent l'Union.
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Il est decide, apres le vote en raveur de la proposition du RoyaumeUni et apres des observations presentees par M. BORLAND de 1 1Afrique
du Sud qui expose la situation particuliere des differents pays de
l'Afrique du Sud et estime qu'il y aurait lieu de ne pas decider trop
vite, de rerlechir, de se concerter, apres une intervention du delegue
de Cuba qui fait remarquer qu'il n'est pas dans la Convention de
Madrid parle de "membres" de l'Union, apres depOt d'un amendement de
M. LAFFAY qui voudrait ajouter au texte de M. TOWNSHEND les mots "exception faite des membres actuels de l'Union", qu'au cours d'une prochaine: seance la,·.comm1ss:l.on examinera comment doi t. @tre applique le
principe qu'on a adopt~, quelles exceptions peuvent ~tre faites et
quelles nouvelles .additions peuvent @tre egalement faites sur les listes qui ont ete presentees.
L'INDEPENDANCE DE L 1 INDE ET DU PAKISTAN
Pour celebrer l'independance des dominions de l'Inde et du Pakistan,
l'assemblee pleniere des conferences des telecommunications internationales s'est·reunie hier matin. Les·drapeaux des deux nouveaux etats
souverains avaient ete places ~n avant de la tribune. Ils venaient
s'ajouter aux drapeaux des 77 autres nations.
Le drapeau de l'Inde est un drapeau orange,.blanc et vert sur lequel
figure un rouet tri·colore. Le drapeau du Pakistan est blanc et vert,
avec, sur champ vert, l'etoile et le croissant blancs. Les delegues
des deux nouveaux etats portaient les costumes nationaux, c'est-a~dire
le turban, la jaquette noire dite sherwani, les pantalons jodhpurs blanca
et les sandales dorees. Tandis que le turban des uns etait fait de
tissu blanc et retombait e.n arri~re, celui des autres etait d 1 etoffe
verte ou bleue.
M. Charles DENNY prit le premier la parole pour adresser des felicitations et des voeux aux delegues des deux nouveaux etats. Parlant de
l'importante contribution de l'Inde aux travaux de la conference, M.
DENNY declara:
"Nous avons pu deja, au cours de la conference, nous rendre compte de
l'importance de la collaboration de la delegation de 1 1 Inde. Je suis
certain que les hommes qui composent cette delegation, dont certains
deviennent aujourd 1 hui les citoyens du dominion de l'Inde, dont d 1 autres
deviennent citoyens du Pakistan, seront ala hauteur des t&ches qu'ils
auront a aff'ronter".
M. Hugh TOWNSHEND, de la delegation du Royaume-Uni, prit alors la
parole: "Aujourd'hui une des grandes communautes qui composent le
,commonwealth britannique se scinde librement au sein de ce commonwealth
en deux dominions pleinement independants dans leurs relations internationales. Puisque cet evenement s'est produit tandis que se poursuivent
nos conferences, je pense que les representants des dominions de l'Inde
et du Pakistan qui assistant a cette reunion trouveront convenable que
je leur expri~e, et je le fais avec tout ce que je possede de sincerite,
tous nos voeux pour l'avenir et notre conviction profonde que les espoirs
qui nous sont communs se realiseront".
·
Dans sa reponse, M. Shyamananda BAJERJI rendi t hommage au Mahatma
Gandhi et au Royaume-Uni. Les delegues applaudirent longuement. M.
BAJERJI precisa que la population du nouvel etat souverain re~resente un
cinquieme de la population de cette planete et va maintenant 'respirer
l'air enivrant de la liberte et de l'independance". Il ajouta: "il s'agit

Vol. Un

- No 51

L'ELECTRON DU MATIN

Page 7

d 'une o-ccasion unigue et qui preuve le succes de la nouvelle methode de
reglement des dirrerends entre les nations. Je veux parler de la methode
de.non-violence qui a ete perfectionnee et mise au point par notre cher
le Mahatma Gandhi. Le Royaume-Uni lui aussi-a pour beaucoup contribue
au succes de cette methode et de cela nous sonnnes parfaitement conscients."
M. KARI, membra citoyen du Pakistan, rappela certains faits historiques. "Le Pakistan sera construit comma etat type de la culture islamique, une culture qui est attachee ala fraternite universelle et a l'egalite, qui ne reconnatt aucune distinction de caste, de croyance ou de
race. Nous estimons que pour le progres et le bonheur de l'humanite,
la cooperation etroite, la comprehension mutuelle et la tolerance parmi
les nations du monde sont essentielles 11 •
Ala suite de ces discours, on entendit· la transmission d'un discours
que devait prononcer a Washington l'ambassadeur de l'Inde, M. Asar ALI
qui, rappelant l'histoire de son pays et le succes de la resistance passive cita la fameuse phrase de Lincoln: " LE GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR
LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE" .
~
La commission C bier matin, adoptant a l'unanimite une proposition de
son president M.-FORTOUCHENKO, decida de recommander a l 1 assemblee pleniere de la Conference des Pleriipotentiaires, l'adhesion du Pakistan en
tant que membre de plain droit de l'Union.

** * * * * *
PAR. TOUS LES TEMPS
Temperatures d'hier
Min.
Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami
New York
Philadelphia
San Francisco
Washington ·

24

Max.
29

23

36

23

32
35
35

21
24
22

13

22

28

22

36

Previsions pour aujourd'hui
Partiellement nuageux - chaud- ondees d 'orages- vents moderes
sourflant d'abord du Sud ouest, puis du Nord.
**************·'
.
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lOh
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Trellis (Ritz)
Cham.bre 727
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CONFERENCE DES HAUTES FRE9,UENCES
Chambre 633
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Comm.8,gr.de redaction
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CONFERENCE DES HAUTES FREQUENCES
Les conferences se deroulent maintenant a un rythme tres accelere. Dont
on s'est aper~u au cours de la premiere reunion des chefs de deleg~tions a
la Conrerenee de radiodiffusion a hautes frequences, et au cours de la premiere assemblee pleniere de ladite Conference des hautes frequences
En
quelques heures, les questions a l'ordre du jour ont ete examinees et reglees tambour battant •
.
·
Il a ete decide au cours de la premiere seance pleniere de 1a conference
internationale de radiodiffusion a hautes frequences que le president serait M. Charlea R. DENNY et le v:Lce-president M. Francis COLT DE WOLF. Le
secretaire general sera M. Charles C . GROSS . La conference sera en quelque
sorte une conference preparatoire qui aura a s'occuper tout particulierement des deux problemas suivants:
10- definitions des principes de base qui doivent servir a une meilleure et plus juste repartition des frequences dans le temps et dans l'espace ;
2°- preparation d'un ordre du jour detaille pour la prochaine conference internationale de radiodiffusion a hautes frequences . Deux comites
ont ete constitues qui ont, d'ores et deja, commence leurs travaux. Le
premier de ces comites est le comite de verification des pouvoirs que preside M . T. C. LOO president de la delegation chinoise. Le second de ces
comites constitue un groupe de travail que preside M. RANKIN, de la delegation des Etats-Unis et dont lea vice-presidences ont ete attribuees a la
Bielorussie et a 1 'Etat du Vatican • 39 delegations sont representees dans
ce groupe de travail et les Nations Unies y ont un observateur.
Ces deux commissions seront lea seules a fonctionner jusqu'au 26 ao6t,
date a laquelle aura lieu la seconde assemblee pleniere de la Conference
des hautes frequences.
·.
··
La Conference de radiodiffusion a hautes frequences se conformera, pour
la procedure de ses travaux, aux reglements interieurs de la Conference des
radiocommunications, a cette difference pres, que le PAKISTAN et la Republique populaire de la MONGOLIE EXTERIEURE sont autorises a prendre part a
tous les travaux de cette Conference et egalement a prendre part au vote.
12 organisations internationales ont ete admises a pa!•ticiper aux travaux
de la conference, sans avoir toutefois le droit de prendre part au vote.
Le fait marquant de la premiere assemblee pleni~re a ete le discours
d'une tres haute tenue du secretaire d'etat adjoint M. William BENTON
qui, dans sons allocution consacree aux "VOIX DU LARGE", a fait une analyse tres claire et tres serree des divers problem~s techniques, politiques
culturels, voire historiques qui decoulent du statut actuel et du atatut
futur de la radiodiffusion a hautes frequences. Le representant des
Etats-Unia a notamment declare:
"En moins de deux decades - deux decades tres chaotiques- la radiodiffusion internationale a grandi d 1 un petit point a l'horizon en un ouragan
qui balaie aujourd'hui les cieux.
- C'est laguerre qui a donne a la radiodiffuaion internationale son
plus grand essor. Comme la radiodiffusion a hautes frequencea etait le
seul moyen d'information et de propagande, libre de contr8le aux frontieres et sur les champs de bataille, tous lea pays en guerre s'efforcerent
d'en tirer le plus grand parti possible afin d'influencer les ~eutres,
d'etayer le moral des pays occupes et de detruire celui de l~nnemi. Au
plus fort de la guerre, le nombre des stations de radiodiffusion a ondes
courtes s I elevai t a 800 environ • Beau coup de chefs mili taires ont temoigne de la puissance de la radiodiffusion comme arme. Il nous auffit de
0
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nous rappeler lea milliers d 1 hommes et de femmes executes apres avoir
ecoute la radio prohibee pour revivre le drame de ces Jours sombres et
comprendre quelle question de vie ou de mort etait posee par l'usage
de la radiodiffusion etrangere.
Aucune reduction substantielle ne s '·est produi te dans le domaine de
la radiodiffusion internationale a. hautes frequences depuis la fin de
laguerre. Le ler aofit de cette annee, il y avait 739 stations de radiodiffusion a hautes frequences dans le monde. Et nous, au Departement
d'Etat, estimons qu 1 il y a aujourd'hui 28 millions 700 mille appareils
hors des Etats-Unis capables de recevoir Jes messages des onde~ courtes.
-La radiodiffusion a ondes courtes est aujourd'hui dans un eta.t de
radioconfusion caracterise par ce que l'on a nomme 11 la fantaisie des
fre~uences • Suivant un rapport de la B.B.C. (radiodiffusicn britannique1 pour le mois de juillet 1946, le tiers des stations a hautes frequences onerent en dehors des bandes de frequences attribuees au Caire.
Le nombre total des vcies qui existaient entre le ler et le 30 juillet
1946 dans le spectre a hautes frequences s'elevait a 602 et de ces 602
voies, seulement 400 respectaient la limite des bandes reparties par
le Reglement du Caire de 1938. Les autres 202 etaient done en derogation.
D'autres rapports nous disent que dans les plus basses frequences - les
bandes de la r~diodi.f'fusion tropicale - la moitie des stations operent
en dehors des bandes assignees. On ne peut svetonner si beaucoup d'audi teurs se plaignent du brouillage .
..
- A une epoque ou tant de nations sont avides de participer a la radiodiffusion internationale, il est bon de se rappeler que la democratie
de culture fait partie de la democratie politique. Si les programmes
sent honn@tes et bien faits, la multiplicite des voix vaut mieux que
leur paucite. Les Etats-Unis ne croient pas a un petit nombre d'Etats
dominant l'ether.
- Nous n'ignorons pas que la. radiodif.f'usion internationale a ete et
peut encore @tre employee a propager mensonges et fraudea, et a des entreprises de calomnie internationales. Nous le deplorons.
- Les voies de la radiodiffusion different par leur rarete de tous lea
autres rr.oyens de communication entre masses. Si les presses d'imprimeurs
ou l'ecran sont utilises pour repandre les malentend us "a travers 1 e mande, le nombre des presses et des projecteurs peut @tre multi~lie indefiniment, et le mal Gause par les uns, compense par le bien produit par
les autres; mais lorsque cea valeurs rares et ce capital mondial que
sont les frequences internationales sont avilies et corrompues, c'est
nous tous qu'elles emp.oisonnent et le mal est difficile a guerir. Pouvons-nous tous nous unir dans cette pensee?"
11

..

;?

;?

I.

AU GROUPE DE TRAVAIL DE LA CONFERENCE:1 DES HAUTES FREQUENCEf'
I l suf.f'isait diassister hier ala premiere reunion du groupe de travail
de la Conference des hautes frequences pour 'se rendre compte de lYenorme
importance attachee par toutes les delegations au probleme de 1 9 organisat1on dans le domaine de la radiodif'.fusion. La seance etait presidee par
M. Forney A. RANKIN de la delegation des Etats-Unis. Il est apparu tres
nettement des premieres discussions et des premiers echanges de vues, que
le probleme le plus important etait celui de la repartition des frequences
et qu'il y avait sur ce probleme deux points de vue particulierement notoires; ou bien on envisage - et c'est le cas de la France par exemple ce probleme de la repartition des frequences en tenant compte d'un ordre
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de priorite, d'une norme, en prenant en consideration uL certain nombre
de facteurs economiques, geographiques, politiques, culturels; ou bien
on 1' envisage, et c 'est le cas des Etats-Unis, au point de vue str:tcte-ment technique, c'est-a-dire en tenant compte, au debut du moins. des
questio~s de distance, de propagation et de qualite des frequences.
Il a ete decide de former immediatement deux sous-groupes techniques.
Le sous-groupe no 1 qui sera preside par M. W.G. RICHARDSON du
Cane.da, examinera les questions 4 et 5 de l'ordre du jour, c'est.,.~-dire:
1°- L'examen des sources d'information en ce qui concerne les
stations ~ hautes frequences actuellement en ser•vice et cell.es dont en
envisage la creation {date limite pour recueillir les renseignements
relatifs aux frequences);
2°- Analyse des donnees sur les stations actuellement en service
ou dont on prevoit la mise en service.
Le sous-groupe n° 2 que presidera M. Jacques MEYER, de la delegation
frangaise, examinera les questions 7 et 8 a l'ordre du jour, c'est-a-dire:
1°- Les principes generaux et les directives qui serviront de base
au nouveau plan d'attribution des frequences aux stations de radiodiffusion a hautes frequences;
20_ L'exa.men des dates et des mesures pour la preparation d'un no\1veau plan d'attribution des frequences aux stations de radiodiffusion a
hautes frequences.
Il a ete decide egalement que les deux sous-groupes ainsi formes constitueront chacun un petit groupe de travail charge de proceder a l'etude
preliminaire des questions dont les sous-commissions auront a s'occuper.
r~ derniere reunion du groupe de travail de la Conference de radiodiffu,.,:1 on a hautes frequences aura lieu le 23 aoftt et au cours de cette reunion
On examinera les questions 3, 10, 11 et 12 a l'ordre du jOUl·,c'est-a-dire:
1°- L'organisation des commissions de la Conference de ~earJiodiffu
sion a hautes frequences;
20_ La preparation d'un ordre du jour pour la Conference de radiodif.f'usion a hautes frequences;
3°- La fixation de la date, du lieu et du caractere de la future
conference;
4°- L'examen des documents RHF.
CONFERENCE DES RADIOCOMNUNICATIONS
La commission 3, sous la presidence de M. Melgar VILLASE~OR, de la. delegation mexicaine, a d'abord approuve le rapport de la derniere seance,
document no 788, avec quelques amendements dont le plus important est
celui demande par M. SMITH, delegue de l 1 Afrique du Sud. Sur la proposition de M. LAHAYE, de la delegation frangaise, appuyee par la delegation
du Royaume-Uni, il fut decide que la limite est de la region "B" au sud
de l'Equateur serait portae A 60 degres est. Le Dr SARABASA, de la delegation de Cuba, president du groupe de travail qui avai: et' charge de
l'examen des questions en suspens devant la commission,fit rapport sur
les travaux de son groupe, qui a trouve une solution aux questions qui
lui ava.ient ete soumises, concernant les articles 2, 16 34, 35, 36 et
l'appendice 16 du Reglement du Caire
Le president remercia chaleureusement ce groupe pour 1 1 excellent t1•avail qui a ete accompli. Concernant
une contradiction qui semble exister entre les fonctions du CIEF telles
qu'elles sont approuvees dans le statut de cette organisation et une nouvelle fonction qui lui a ete attribuee par les dernieres decisions de la

Vol. Un -

No 52

L 1ELECTRON DU MATIN

Page 5

conunission 6, le delegue de la Belgique propose qu'en vue de supprimer
cette contradiction, une seance conjointe des commissions 3 et 6 soit
tenue; cette proposition regut l'appui des delegations du Royaume-Uni,
de la France et des Etats-Unis et une reunion·mixte sera prochainement
organisee.
INTERMEDE GASTRONOMIQUE
La commission 5, sous la presidence du Colonel READ, de la delega.t;ton
du Royaume-UI1i, a adopte provisolrement le r~pport de la sous-conunission
5B concern~t ;l.e partage du monde en differE?.nte~ regions. Puis elle a
passe rapidement en revue le document no 787· R qui est le rapport du
gro":lpe d~ tr~:vail sur les attributions a fair.~;~ ,conjointement au.x reparti t~ons · entr~. les differentes zones, entre ,lt;t' bande 31,7 Me/ s a 10 500
Mc/s. Lo:psque la sous-connnission a etudie la repartition~ .faire aux
services inc:ltistriel scientifique et medica~:j · les Etats-Unis ont annon ce qu'ils fe:r>aient prochainement une demons't'ration du fourneau electrique; on se rappellera que la delegation frangaise avait soutenu que
d'ap:r>es elle, la cuisine etait un art et ellene voyait pas la necessite d'aller si vite ! Get intermede scientifique et gastronomique amusa
fortement les delegueset apporta une certaine detente dans les discussions
plutet ardues de la commission 5.
EN MARGE DE LA CONFERENCE
La delegation cubaine joue un rele tres important dans les discussions
et debats des conferences a Atlantic City.
.
Le Dr Nicolas G. MENDOZA, president de la delegation,est un orateur
habile et plein de ressources qui s'exprime dans une langue toujours imagee et peut faire connattre son opinion en un parfait americain) lorsqu'il
veut insister sur l'importance de ses remarques ou observations. Un jour,
dans une seance pleniere de la Conference des Plenipotentiaires, alors
qu'il -revenait ala charge, il fit remarquer avec ironie:
"Afin de ne pas me repeter, je vais maintenant m'exprimer en anglais".
M. Nicolas G. MENDOZA a suivi les cours des universitas de Pennsylva.nie
et de la Havane ou il a ete fait docteur en droit civil et public
!1
est entre dans le departement de la radio comme inspecteur et a ete nomme directeur des radiocommunications dans le ministere des communications
en 1935. Il a organise a la Havane les reunions plenieres de la radiodiffusion en mars 1937 et la premiere conference de radio interamericaine
en novembre de la m@me annee. Il a ete delegue a la 3e conference de radio
interamericaine de Rio de Janeiro en 1935, a la conference regionale nordamericaine de radio a Washington en fevrier 1946 ainsi qu'a la reunion
d'organisation technique de Washington de juin 1946. On ne le prend jamais
sans vert et il est riche en anecdotes. Lorsque la President M. Chs.DENNY
lui eut adresse un appel personnel en lui demandant de revenir sur sa
decision et en lui faisant remarquer qu'il serait dommage que la,delegation
cubaine ffit la seu~a ne pas prendre part aux travaux de la conference des
hautes fr~quences, le Dr MENDOZA rappela a quelques-una de ses collegues,
l'histoire bien connue de la vieille dame qui, assistant sur la 5e Avenue
au defile de plusieurs divisions qui revenaient de la guerre, declara
soudainement:
II Comment se fait-il done gue tous ces soldats,
a l'exception demon
fils, ne marchent pas au pas ? "
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Les autres membres de la delegation cubaine qui ont pris part, soit a
l'ensemble, soit a une partie ou a l'autre des travaux des conferences
d'Atlantic City sont:
Le Capt. Mario Torres MENIER, ministre des communications et chef de
la commission aeronautique civile de Cuba,
M. Ernesto · TABIO, ministre des communications et chef du contrtne du
trafie.p.8rien et de l'aide ala n~vigation aerienne.
Le Commandant Juan Rivera, chef de la section navigation a la commis~
sion maritime de Cuba,
Le Dr Ricardo SARABASA, secretaire d I a.mbassade. a Washington,
L'Enseigne Pablo de la LLAMA, professeurde communications au Centre
d 'entra~neme.l'it nautique de Cuba,
Le Lieut. R~on Alberto FLORES, chef du service de la meteorologie,
Le D:r Rarn6~ L. BONACHEA. conseiller juridique au service du Tresor,
M. Alfonso Hernandez-CATA chef du service des radiocommunications
au Ministere des communications; M. CAT! a ete designe cornme president
de la del6gation cubaine a la Conference de radiodiffusion a hautes frequences; 11 a pris part a plusieurs conferences internationales de la
radio et il est representant de Cuba a la commission regionale nord.,..
americaine de radiodiffusion. Il possede une large experience aussi bien
dans le doma!ne de l'attribution des frequences que dans celui de l'astronomie, de l 1 aviation et du recensement.
Le Ca.p1t8.1ue Torres MENIER et MM. CATA et TABIO ont pris part a de
nombreuse~ conferences de 1 1 aviation, de m@me qu'aux reunions de l'ICAO
et du PICAO.
I . T . C . CL UB
·Le comite dU I.T.C. Club tient a faire conna1tre que le ba1 costume
qui au~a lieu ce soir a ete organise par un groupe d'interpretes bien
p1uteJt:quepa.r. le comite du club lui m@rne. Cependant le comite est
tout~· fait heureux d'avoir pu faire ce qu 1 il etait dans son pouvoir de
faire pour le succes de cette soiree.
I1 .faudra fermer le Club de 18 heures a 21 heures dans la nuit de mercredi a.fin de. .faire les preparatifs necessaires. Entre 21 heures et 2
heures du matin, le Club ne sera ouvert qu'aux detenteurs de tickets. Le
prix de $1.00 par ticket represente la contribution au.x frais particuli~.s d~ bal ·:costume et ·notamment les frais d 'orchestra.

PAR TOUS LES TEMPS
.Temperatures d'hier
Min.
Atlantic City
Bal ti.tnore
Chicago
Miami
New York
Philadelphia
San Francisco
WashinRton

Max.
26

21
22
24
21

32

21

33
31

19

14
22

37
27
22

32

Previsions pour aujourd'hui
Pa.rtiellement nuageux - Humide - Un peu plus chaud - Bonne visibrouillard leger - vents rnoderes soufflant du Sud et du
Sud Est puis ensuite de l'Ouest.
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Organisation
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Groupe de travail
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TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS
CONFERENCE DES RADIOCO~ICATIONS
La commission 6, que preside M. van der TOORN, a discute longuement
les proces-verbaux des trois dernieres seances, et ceux-ci furent finalement approuves. Elle est ensuite passee au document 804, qui est un
amendement au document 717 et tient compte de tous les amendements qui
ont ete acceptes au 16 aoftt. Ce document 804 fut adopte provisoirement,
sauf pour le paragraphe llA qui devra faire l'objet d'un nouvel examen
a la lumiere de la recente proposition de la delegation de Cuba, qui
apparatt en appendice au document 756. On examinera egalement a nouveau
la proposition de Cuba tendant a changer le nom du Bureau provisoire des
Frequences en celui de Bureau de Reajustement de la Liste internationale
des Frequences. Le president annonqa ensui te· quia la prochaine seance
les rapports des sous-commissions 6A et 6B seraient etudies. Il proposa
en outre de grouper dans un seul document la resolution et des appendices qui mettraient en valeur les recommandations de la sous-commission
6A, les recommandations et directives de la 6B, le rapport du groupe
sur la propagation et le rapport de la sous-commission 7Ba en reponse
aux questions posees par la commission 6 ala commission 7.
Un nouveau groupe de travail compose des delegations des Etats-Unis,
du Royaume-Uni, de la France, de l¥Argentine et de la Bielorussie prepare un emploi du temps permettant de coordonner le travail du BPF et
celui des differentes conferences administratives qui pourraient etudier
des questions ayant trait a l'attribution des frequences.
La commission 7, sous la presidence de M. KRAPKA, de la Tchecoslovaquie, prit connaissance du rapport du groupe de travail qui etudie en
ce moment les projets de l 1 article sur le contr8le des emissions a @tre
insere dans les Reglements; il n'a pas termine son travail. La reunion
mixte des commissions 3 et 7 qui devait avoir lieu jeudi devra par consequent @tre remise a plus tard. La commission a ensuite etudie le
rapport definitif de la sous-commission 7A (document 786R) qui a ete
adopte avec quelques modifications, a l 1 exception des definitions ayant
trait ala 'puissance d 1 un emetteur"; il appartiendra a un petit groupe
de travail de preparer un projet de texte pour ces definitions.
La commission 9, sous la presidence de M. LAHAYE, de la delegation
frangaise a approuve les documents 792, Boo et 805 presentes par son
groupe de travail 1, qui traitent des articles n°s 4,5,6,9,17,18,19,20
et 22 du Reglement des radiocommunications, ainsi que des appendices 1,
2 et 3. Pour ces documents, la commission de redaction s'est trouvee
dans l'obligation de reserver certains alineas pour lesquels les commissions competentes n'ont pas encore pris definitivement position . Elle
va neanmoins transmettre ces trois documents a l'imprimeur, de faqon a
h~ter dans toute la mesure du possible le travail arrimpression, d'edition du futur Reglement des radiocommunicatioilS diAtlantic City (1947)
CONFERENCE DES PLENIPOTE~TIAIRES
Il y avait beaucoup d'orage dans liair lorsque M. FORTOUCHENKO declara ouverte la seance de la commission c hier matin. Tous les delegues
attend.aient des eclairs, des coups de tonnerre et l'averse. L'orage a
vrai dire n'eclata que dans l'apres-midi mais M . FORTOUCHENKO eut
beaucoup ~ faire pour veiller au ~rain au cours des debats de sa commission, si bien, qu'un vieil habitue des conferences internationales remarqua, a l'heure du dejeuner, que la fameuse devise de Fiorello La Guardia
"fortitude et patience" pourrait bien deveni~ "FORTOUCHENKO et patience".
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discute de la question d'appartenance

* * * *

a

Le president declare quI il se rallie ent~en;ement a la proposition,
d'ailleurs adoptee au cours de la seance precedente, du Royaume-Uni et
des Etats-Unis. Il ne ~'agit done plus que de savoir maintenant comment
se fera ce qu'on pourrait appeler le changem~nt de statut de certains
etats membres et comment pourront ~tre fai te·s certaines exceptions au
principe adopte, a savt;>ir celui de la souverainete et de l'independance
dans les relations avec 1' e.t ranger.
·: .
.
M. Jean LAFFAY, avec .l'ardeur qu'on lui c~nnait et avec l'obstin~tion
d'un. avocat qui ne renonce jamais a gagner sa cause, lance dans la discussion un terme auteur duquel tout le debat du matin va se derouler,
eelui de "droits acquis" de pays menaces par .des pays qui n'ont pas peut@tre beaucoup de droits a se montrer intransigeants. M. L.AFFAY declare
a nouveau queM . TOWNSHEND n'a envisage que le paragraphe 3 de l'article 1, tel qu'il est contenu dans les Documents de Moscou. Il insiste
sur le fait que la nouvelle Union franqaise creee par la nouvelle constitution franqaise etablit un nouveau statut constitutj.onnel, une nouvelle
repr·e sentati. on indigene au sein du parlement national, qu' on se trouve
en face d'une entite nouvelle qui atteindra bientet son developpement.
, Il appart.iendra d I ail leurs a M. CORTEIL' de la delegation belge, de
preciser la pensee de M. L.AFFAY en declarant que les droits acquis sont
la consecration d'un fait repete a plusieurs reprises et non pas un
resultat de droit ecrit bien evident. A certains etats, on a toujours
reconnu le droit de vote; les pays auxquels on conteste maintenant la
qualite de membres ont done bien un droit acquis en matiere de vote.
• Pour M. TOWNSHEND, les droits de vote qu'on reconnatt aux pays en~i
tige ne sauraient constituer des droits acquis puisque ce sont des droits
gui sont accordes precisement au debut de chaque conference. Il ne faut
pas creer d'incoherence; la question, si on la pose vraiment, est la
suivante:
"Est-ce que certaines nations a qui on donne temporairement droit de
vote vont avoir un droit permanent de vote
"
Le chet de la delega~ion du Royaume-Uni tient a bien preciser qu'il
ne s'agit pas de prononcer certaines exclusions ou expulsions, mais de
retirer le droit de vote par application du principe que seuls les etats
souverains ~t independants dans leurs relations avec l'exterieur doivent
avoir le droit de vote. Il y aurait avantage a ne pa3 commencer par des
. exceptions .
Le Reverend SOCCORCI, de l'Etat du Vatican,explique qu'il lui est
extr@meJilent difficile d'admettre qu'on puisse, tout en respectant les
principes, commettre le geste vraiment penible de changer le statut de
certains etats au sein de l'Union; dans le domaine pratique, il faut savoir s'adapter aux ctrconstances, se souvenir du fameux principe du •
droit romain: SUMMUM JUS SUMMA INJURIA. Ce principe avait ete applique
aux usurpateurs, a plus forte raison peut-il l'@tre lorsqu'il s'agit de
pays qui ne sont pas des usurpateurs. Il y aurait peut-@tre lieu de
tenir compte des faits. Au demeurant, la question ne sera pas tranchee
definitivement par la commission.
Le Dr MAYO, de la delegation argentine, propose une modification de
la proposition franqaise. Le texte qu'il suggere serait a peu pres le
suivant: "Toutefois, l'application du principe n'aura pas pour effet de
modifier la qualite actuelle de pays ou groupes de pays membres de l'Union
dont les droits acquis comme tels, etaient reconnus prealablement a la
presente Convention".
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M. FORTOUCHENKO rappelle qu'il n'y a pas de definition precise de ce
qu'est un membre de l'Union et qu'en tout c~s 19- delegation soviet:iqll.e
ne peut admettre ace sujet un amendement qqi renverrait
l'article
18 des Reglements.
. .
M. ABBAZA, de la delegation egyptienne, r~ppelant qu'il ne s'agit
que d'~ne resolution, propose de faire prece9~r la Ptroposition,T9WNSHWND
acceptee 1ors de la derniere seance, par le~.rnots:
'en regle generale
11
et de 1a faire
suivre
de
la
reserve
suivante.:J
cependant
les membres de
•.
.
.
• il'
1 'Union qui 9l1t main tenant le droit de vote 1. ·q.evra;ient conserver ce
droit de v6te 11 •
·. ·..
.
M. LAFFAY(jemande de nouveau la parole. Pour lui, sent membres de
l'Union tous les pays ou groupes de.pays qui ont signe la Convention et
qui ont ete aq~is gei]uis au sein de 1 'Union!.,, Il declare quI il comprend
fort bien que la delegation de l'URSS, qui dans le document 141 TR a
admis Gert~:Lns principes,,ait ses inter@ts ~:·defendre, mais qu:i~ doute
qu'elle puisse les bien defendre en acceptant le texte de la delegation
britarin~que. Le,d~le~ue du PEROU se declare en fa~eur de la proposition
frangaise. Le de~egue du GUATEMAL~ propose qu'on etudie plus ~ fond ~e
problema des degres de souverainete et d'independance, qu'on precede a
l'etude .de·ebaque cas particulier en vue d'exceptions et qll.'on etabl:Lsse
en quelque sorte une liste des pays pour lesquels on ferait des exceptions.
·
M. LACROZE, au nom de la delegation du Maroc, rappelle qu'au cours
de la 2e .seance pleniere de la Conference des Plenipotentiaires, M.
Frarwis COLT DE WOLF a declare: "Je ne puis concevoir un instant que
n'importe quelle delegation reate ici sans droit de vote". C'est pour
cette raison que le Maroc ne saurait accepter d'autre statut que celui de
membre de l'Union possedant le droit de vote.
Il s I ensui t une suspension de seance qui doi t permett:t>e a tous ceux
qui ont propose des amendements ou modifications au texte de la proposition frangaise de se concerter.
Fort heureusement, le systeme d'interpretation enregistre lui aussi
les signes annonciateurs de l'orage imminent et se montre defectueux, ce
qui permet a M. FORTOUCHENKO de reporter a la prochaine seance la suite
de ce debat fort anime. Il se faut souvenir qu'apres la temp@te appara1t parfois le calme.
Le jeune et mince Mr L.E. COFFEY, de la delegation du Canada fut fort
occupe hier apres-midi a expliquer et a mettre au point la proposition
de son gouvernement concernant une des plus importantes de toutes les
questions qui seront discutees a Atlantic City. Il s'agissait de l'article 31 de la Convention de Madrid {intercommunication). Au cours de la
derniere reunion, M. JETT, de la delegation des Etats-Unis avait fait
savoir qu'il s'opposait formellement a l'adoption de cette proposition
qui cons'tituait une atteinte au libra esprit de competition tel qu'il
est reconnu aux Etats-Unis.
M. COFFEY n'en remporta pas moins hier un succes remarquable puisque
sa proposition modifiee rut non seulement acceptee mais egalement appuyee
par la delegation des Etats-Unis. La commission en effet decida qu'un
3e paragraphe figurera dans la nouvelle Convention etablissant qu'il est
desirable de limiter 1 1 usage des frequences et l'emploi de l'espace du
spectre au minimum reconnu comma absolument necessaire pour les services
indispensables.
M. STERKY ,,.de la delegation de la Suede ins is ta beaucoup sur le fait
que le probl~me de l'attribution des frequences deviendrait de plus en

a
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plus difficile a resoudre si l'on ne prenait pas des maintenant position.
M. SMITH, delegue de l'Afrique du Sud rappela que cette question de limitation et de restriction des frequences avait deja fait l'objet de longues discussions au sein de la sous-commission B de la commission 6 de
la Conference des radiocommunications. Il fit remarquer qu'il etait absolument necessaire de limiter ou de restreindre l'emploi de moyens aussi importants et aussi puissants de transmission que les f~equences.
M. JETT, de la delegation des Etats-Unis avait propose qu'il fftt speci~ie que les parties contractantes s'engageraient a employer l'equipement
le plus moderne mais puisqu'on mentionnera l'espace du spectre, cette
question se trouvera reglee.
Au cours de ses diverses interventions, M. L.E. COFFEY expliqua que
le Canada tenait surtout a ce que soit maintenant resolu le probleme
d'une utilisation rationnelle des frequences sans qu'il soit pour autant
porte atteinte a 1 'esprit de competition. Il appartient cependant a la
conference d'Atlantic City de preciser dans le texte m@me de la Convention que des mesures doivent d'ores et deja @tre prises. Par ailleurs,
les diverses administrations nationales, si elles ont la possibilite
de justifier leurs decisions par un text0 de la Convention, se trouveront
dans une bien meilleure position pour refuser certains privileges nouveaux aux organisations qui viendront leur demander des faveurs speciales
dans le domaine de 1' attribution des f'r>equences,
M. MENDOZA, delegue de Cuba, s'etonna que l'on se contente de poser
des principes sans prendre la precaution de veiller ~ l'application de
ces principes.
Il ne fut pas sui vi c~pendant, sans doutr• peut-@t:r>e parce que, cornme
le fit remarquer M. LAFFAY, il avai t
leve un lievre de t1. . on grosse
taille et parce qu'aussi, comme le chef de la delegation cubaine le decl.:.c..ra lui-m@me) pel~son.r:;.e ne se sentai t pr@t a appuyer des propositions •
aussi chargees de dynamite.
. Pour 1 'article 35 (brouillages), la delegation i talienne a propose
l'addition d'un paragraphe 3 ainsi libelle: "Les gouvernements contractants prennent toutes les mesures pratiques necessaires pou1~ que le fonctionnement des appareils des installations electriques de toute espece
ne puisse causer
de brouillages nuisibles aux services consideres au
pa.ragraphe 1 11 •
Jvi • G:NENIE, au nom de la delegation italienne, fit remarquer que ces
dispositions ont deja regu l'approbation de la Conference des radiocommunications mais qu'il y a certainement lieu de les faire figurer dans le
texte ge la nouvelle Convention. Le delegue de l'Inde, ainsi qu'il l'avait deja fait au cours de la derniere seance, dec1ara qu'il vaudrait
mieux presenter cette remarque sous forme d'une recommandation plutOt
que de lui donner un caractere obligatoire puisqu'aussi bien, il s'agit
d'un probleme plus general, a savoir, celui des or~anisations electriques. Ce point de vue, appuye d'a~lleurs pa~ la delegatiqn de la ~uede
et par la delegation du Danemark est approuve. La commission de redaction reglera les questions de detail.
La commission E a ensuite examine les textes prepares par le groupe
de travail pour divers articles, textes qui seront renvoyes a la commission de redaction de la Conference des Plenipotentiaires que preside
M. LAFFAY de la delegation franqaise.

* * * * * *
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Le comite du ITC Club a le plaisir de porter ~ la connaissance des amateurs que gr~ce aux appuis eta l'assistance qu'il a rencontres, il sera
desormais possible d'operer une reduction sensible sur les prix des conscnnnc:>"tions. Le prix des cocktails tombera de 45 cents ~ 40 cents, celui
des ec•nsommations d 1 importance et celui du champagne tombera de 55 cents
~ 50 cents.
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Le comite du ITC Club se fait un plaisir de remercier au nom de tous
les membres du Club les organisations qui, gr~ce a leur contribution et ~
leur appui finmcier' ont pern:is au Club non seulement d I ~tre cree rnais
aussi de fonctionner ~mr une base non comrnerciale, au profit de tous les
participants aux conferences internationales des telecomrnunications.Les
veritables parrains et marraines de cette organisation sont
lercnautfca1 lffidio, Inc.
American Radio Relay League, Inc.
Lake Carriers Association
National Association of Broadcasters.

PAR TOUS LES TEMPS
Temperatures d'hier
Min.
Atl&'ltic City
Baltimcwe
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Washington

22

24
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29

·-·•. 3·l:l-U""
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27
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19

35

Previsions pour aujourd'hui
Tr~s

nuageux et un peu plus frais -Vents rnoderes de 1 1 Est
et du Nord-est .
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Chambre 110
s.Venitienne
Chambre A
Salon l(Ritz)
Chambre 720
Chambre 708
Chambre A
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La commission 6 a repris l'etude du document no 804. La proposition
de la d~legation de Cuba se rapportant au paragraphe llA de la resolution et qui prevoyait egalement un changement du nom de l'organisation
fut retiree, ce qui rendit possible l'approbation du document n° 804 en
~ntier, avec quelques amendements.
La comm~~sion passa ensuite ~ l'examen du rapport de la sous-commission 6A, doc~ent n° 723 et adopta la
suggestion du president de faire figurer ce rapport en annexe aux directives finales qui seront etablies. On examiua· ensuite les recommandations et d:iregtives l pr,parer l la suite ~e~· rapports de la soqs~ommiss;t,o:p. 6~, 9'1l grout;e ,sur la propagation .~.t de la sous-ccmmission 7B2;
11 fut declde ~ue la delegation du Royaume-U~i preparerait un texte
·
transac~ic;>Ill}t;ll <':P. ce qui concer.ne le travail;: de la sous-conunission 6A et
le rapP,ort de+a T6 sera inclus en annexe au,~ ~+rectives finales. L~
presidep.t ~.onQa ensui te que les travaux de~. ~ous-commissions 6A et
6B etaie.p.t te:r~;tnes; il exprima ses vifs re~erciements aux presidents,
rapporteurs et membres de ces sous-commissio~~ pour l'e4cellent travail
qu ':l,ls ont ~qcompli, qui a rendu grand servic.e a la commission 6 et constitue 19 Q~se d~ travail du BPF.
La sous;..cormnission 8B, sous la presidence'q\l col,Dlilodore WEBSTER, a
approuve lq proposition des Etats-Unis d'~e~ique de faire preparer un
projet qe resolution par le groupe de trava~t pour demander au CCIR d'etudier l~ question de faciliter par des moye~~ mecaniques 1a veille Q~
la frequence d' a.ppel et de detresse 2 182 kc i's c;iu service de ra.diotelephonie mobile maritime. La sous-conmission ~ ~nsuite adopte quelques
propositions des Etats-Unis prevoyant les condition~ techniques pour les
appareils c;ie reception et de transmission operant dans la bande mobile
maritime entre 4 000 et 23 000 kc/s. La sous-commission 8C a approuve
les textes transactionnels de l'article 32b1s et de l'appendice 15 pour
~tre soumis a la commission 8.
'
1

I

EN MARGE DE LA CONFERENCE
Les services telegraphiquea, telephoniquea et de radiodiffusion des
Pays-Bas sont reJiee aux services postaux, PTT, et ferment avec ceux-pi
un' departement d'etat independa.nt place aous la direction du Ministre
de la Reconstruction M. L.H. NEHER qui fut directeur general des PTT.
Avant la grande guerre II, les Hollandais disposaient d'un reseau tres·
important de telegraphe et de telephone qui les reliait aux pays europeens et non-europeens. Le trafic telegraphique avec l'etranger ae
faisait surtout par radio et Amsterdam etait le centre le plus important
de transmission. Lea Pays-Bas ont eu beaucoup a souffrir de la guerre
d'abord, puis de l'occupation allemande. La plupart de~ installations
techniques furent soit detruites, soit pillees. C'est surtout vers la
fin de la guerre que le systeme des telecommunications souffrit dftrement
soit en raison des combats, soit en raison de la politique de la terre
brftlee pratiquee par la Wehrmacht au moment de la retra.ite. Avant la
guerre, 75% de la population pouvait utiliser un systeme de telephone
automatique. Le trafic entre les grandes villes qui ne sont pas tres
eloignees les unes des autres est surtout fait par un systeme de transmission et de relais qui avait ete lui aussi completement desorganise
a la fin de la guerre.

£Y
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La reconstruction s'est faite tres rapidement des que la Hollande fut
delivree, en depit des ravages que ce pays avait soufferts. Les Pays-Bas
formant un ·etat essentiellement maritime s 1 interessent depuis longtemps
aux relations entre les navires et la cete et les stations PCH (Scheveningen ,
fonctionnent depuis 1904. Ces relations fonctionnent encore tres bien a
l'heure actuelle pui:sque le volume du trafic est double de celui de 1938,
bien que la Marine Marchande n rait pas encore recouvre la force et l'importance qu'elle avait avant le dernier conflit mondtal.
Les services radio a longue distance representaient eux aussi un syst~me de t~lecommunications tres important qui reliait les lointaines possessions d 'outre-mer avec la mere patrie. Des 1923, le oirctu t a ondes
longues entre Amsterdam et Batavia avait ete installe et c'est depuis 1925
que fonctionnait le systeme a ondes courtes. Un service de radiodiffusion
national fut inaugure il y a quelque 25 ans. · Jusqu'A la derniere guerre,
les auditeurs contribuaient eux-m@mes aux depenses de ce service sous
forme ·de Goritributions volontaires, en tant que membres de societes de radiodiffusion. Les Allemands prire11t naturellement le contrele absolu
des services _de radiodiffusion pendant la guerre et ces services fonctionnent maintenant - a titre provisoire - comme un departement particulier
place sous l~ direction du Ministre de l'Education, des Arts et des Sciences qui prend conseils et avis d'un Conseil de la Radio. Avant laguerre,
les installations de transmission etaient nlacees sous le contrele d'un
organisme special ou etaient representes les societes de radiodiffusion et
le Gouvernement.
Aujourd'hui, toutes les questions techniques sont traitees directement
par le service des PTT. En dehors des services de radiodiffusion de la
metropole, les Pays-Bas utilisent egalement les hautes frequences pour l'emission des pr9grammes destines aux territoires d'outre-mer. On est en
train de mettre au point une organisation plus complete. ·

'*'***

. Le Gouvernement hollandais a envoye a Atlantic City les meilleurs spe cialistes des questions de telecommunications et un savant celebre dans le
vieux et dans le nouveau monde. Ces delegues portent temoignage en faveur
de l'indomptable esprit de leur pays ravage et meurtri par· laguerre et
l'occupation nazie. Le chef de 1 3. delegation est M. J .D.H. VAN D~R TOORN
dont la modestie et l'acharnement au tra vail sont connus non seulement des
membres de la commission 6 des radiocommunications qu'il preside avec autorite, mais aussi de t out es l es delegations aux trois conferences. C'est
apres la liberation de son pays qu' a l a demande du Gouvernement, M.
VAN DER TOORN est entre au service des PTT et il est mai.ntenant directeur
en chef de tous les services de tele graphe, telephone et de radio.
Le professeur Balth VAN DER POL est un universitaire et un savant qui
fait ho11neur non seulement a son pays mais a toute l Europe OU l'on admire
s a science et son caractere. Il a assiste aux conferences de Washington,
de Madrid et du Caire. Il est president de la commission technique de
l'OIR et membre du conseil de radio des Pays-Bas. Il est aussi directeur
des recherches dans les services de la compagnie Philips (Eindhoven), professeur a l'Universite technique de Delft, membre de la Societe Royale
d'Amsterdam, ancien vice-president de l'Institut des Ingenieurs de la
Radio (Washington) et vice-president de l'Union scientifique internationale de la radio (URSI). Il a ete chancelier de l'Universite provisoire
creee a Eindhoven dans le Sud des Pays-Bas, lors de la liberation, alors
que la partie Nord du pays etait encore occupee.
1
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Le Professeur VANDER POL est l'auteur d'etudea et d'articles scientifiques Consacrea a des problemea de physique, de technique, de mathemD. tiques, de biologie et de musique;
Le Dr H.C.A. V4N DUUREN du service de la r&dio est un specialiste
tres connu qui a invente un syst~me d'impre~sion radio, dont de nombreux
essais ont ete faits sur le circuit New Yor~~Amsterdam.
Le vice-president de la delegation pour la Conference des Plenipotentiai:res, ~~t J;.e calme et precis M. Ary SPAANS qui est dans lea services
des Postea depuis 1902 et qui fut professeu~ a l'Ecole Superieure des
PTT ou :).'on forme les fonctionnaires des PTT pour les Indes Neerlnnda.ises.
Depuis l945 1 M. SPAANS est inspecteur des services generaux des PTT et
chef du oepart~rnent telegraphique . Il fut au cours de la guerre chef
des serv~ces des commissions telegraphiques au qua.rtier-general de l'armee neerlandaise. Il prend part aux travaux de la 8e et de la 9e commission du CCIT.
Le v+ce.:.~.nrl.r~l J .E ~ Meyer RANNEFT, MM. E~ftii\ et de GROEN d~s, services
des PTT, LIEBERT, ingenieur en chef de la Compagnie maritime telegraphique
"Radio.Hol+a..nd", prennent egalement part atU: travaux de la Conference des
rad~oco~unications.

LES METIERS BOURDONNAIENT, LES CHAMP~ ETAIENT SEMES .....
To~s le~,~alons, tous: les.parloirs, tout~s le~ chambres, toutes les sallea ou se reunisaent les sous-commissions, sous-sous-commissions et groupes
de tra,vai:}. etaient hier,au Ritz eta l'Ambassador, comme autant de ruches
bourdonnante~.
25 ou 30 reporters du Morning Electron- a supposer qu'ils
existassent - n'eussent point suffi a rendre compte de tous les menus details de ces tr~vaux de mise au point, de polissage, de repo1issage et de
preparation.
·
·
La commission C et la commission E se reunissant aujourd'hui, la copie
ne saurait map.ql..ler pour ,l'Electron de demain.
BRIDGE ET CHAMPAGNE
Un Brand tournoi de brid~ aura lieu ce soir a partir de 21 heures au.
ITC Club. Des bouteilles de ch9.lllpagne consacreront la valeur des vainquet'J's
du tournoi.

PAR TOUS LES TEMPS
Temperatures d'hier
Min.
Atlantic City
B[;l.ltimore
Chicago
Miami
New Yo:rlc
Philadelphie
San Francisco
Washington

2l

21
24
24
19
20
13
23
·Previsions pour aujourd'hui

Max.
22

27

34
32
24
23
19
27

Beau et plus chaud - Bonne visibili te leger brouillard -Vents
moderes dl..l Sud-est et du Sud.
'
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ATLANTIC CITY, N.J.

le 23 aoftt 1947

Publie pendant les seances des
Conferences Internationales des Telecommunications
ORDRE DU JOUR
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
lOh
Commission G
Ccmm.C,gP.de Ndaction
Comm.E,gr.de redaction
15h30
Comm.C,gr.de travail 1
Comm.E,gr.de redaction
16h
I
Commission B

Redaction
Organisation
Convention

Chambre A
Salon 2(Ritz)
Chambre 727

Organisation
Convention

Salon 2(Ritz)
Chambre ·727-

Verif.des pouv.,

Chambre A

CONFERENCE DES RAUTES FREQUENCES
Commission de verification des pouvoirs
15h30
Groupe de travail

Salon A(Ritz)
Trellis(Ritz)

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS

lOh
Commission 5
Attributions
Cormn:Ls;3ion 3
Organisation
Commission 8
Exploitations
suivie d'une reunion des s.comm.A,B etC
Comm.8,gr.de redaction
Exploitations
Comm.9,gr.de travail 2
Redaction
Comm.5,gr.de travail
Attributions
15h30
Attributions
Comm.5,gr.de redaction
(questions diverses)
Exploitations
Comm.8,gr.de redaction
Comm.9,gr.de travail 1
Redaction
Comm.5,gr.de travail mar.
Attributions

* * * * * * *

Renaissance
S. V<~ni tienne ·
Trelli3(Ritz)
Salon l(Ritz)
Chambre 720
Chambre 708
Chambre A
Salon l(Ritz)
Chambre 720
Chambre 708
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TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
Les trois Grands ont

=

si l 0 on pteut dire -

ete

defaits bier ~t la

quE::s tion de 1 'appartenance ~ 1 uUnion semble d1asorma1s :reglee, si tou-

tefois la Conference

de~

Plenipotentiaires accepte la recommandation
Il y eut bien au cours de la matiIl.e61 quelques nueces d q orage' mais lorrsque M. LAFF.AY' au terme de tant
a 1 efforts et de tant d 1 expl1cationa eut remporte la victoire en faisar:.t adopit;®r son amend~ment par 28 voix contre 17 et 16 abstentions,
I\1 FO.RTOUtGHENKO put dec;larer qu.e le MORNING ELEC"IgRON ne s 1 etai t pas
trompe en p!'~voyant qu. uapr~s la pluie vient le beau tremps.

que lui adressera la commission C.

4:l·

~

'* *

Lee pre~li.dent rappelle tout d abord que la proposition dite proposition TOWNSHErrv conccern~nt la necessit~ pour un etat candidat ~ l 1 appartenance a l'Union d 0 ~tre souverain et independant dana ses relations
exte;rieurea a ~te a~ceptee par un!fl majorite qualifies de plus des 2/3;
il explique qu 0 on se trouve maintenant en presence de quatre amendemen.ts: un rune:ndement d(f! la d~l$gation f'ranqaiae, un amendement de la
delegation argenti:rJLe' u.n amendement de la deh~gation egyptienne et un
amendement de la delegation libanai~e. Il lui aemble que ces amendements so:::.t en contradi.ction avec le te.xte precedemment adopte et qu 1 il
ne fau.d:rai t pa&S se prononcer dans 1° incoherence. Le chef de la delegatio:tl sovietique presente un texte de compromis dans lequel il serai t
d:t·f qu ~ titre exceptionniSil la commission considers qu v 11 est possible
d.<:;, faire .f'igurer au :rwmbre des etat.s po~aedant le droit de vote' le
Maroc, la Tunisie et le Congo Belge. Le representant du GUATEMALA rappelle al·::>rs qu uil a lui aussi propose un texte dans lequel il serai t
dit q·J.e 1 gapplication du principe a.dopte n 1 aura pas pour effet de modifier 1a qualite actuelle de memb:r·e pour les nations suivantes ..... qui
sont mem"bres de 1 uunion con.f•ormement aux termes de la Convention de
Mc:cd:r·id et poss~dent egalement droit de vote. M. TOWNSHEND demande d Va_
'bor:i si 1(~ Maroc et la Tunisie disposeront d 1 un<e voix ou de deux voix,
pu.~_s pou:z:•quoi l.a Rhodesie du Sud n.e terait pas elle aussij l~objet d 1 une
ex\3rsption. M. FORTOm:mENKO r·epond que pou1• lee Maroc, la 'runisie et le
Congo Bcelge 7 il s 1 agit d uunre question de principe et qu uil n va pas parle de 1~ Rhodesite du Su1d parce que teelle-ci f'igure sur la liste des
membres associ~s etablie par la delegation du Royaume-Uni. Cependant
pour• resprectrer la logique, il ne 15 9 opposera pas a ce que la Rhodesie du
Sud f'igure sur la listeo AM" ABBAZA, de luEgypte, qui voudrait qu~on
accor•de la quali te de m®m'b:re a la Palestine et ~ M. CROVEThTO, qui rappelle la situation de Mon.aco, le president r(epond que ces pays ne constituent pas des nations ayarlt des droits acquis~ mais des candidats fu+,urs a. 1 U&;ppa:r•tenance ~ 1 °Union.9 qUi f9n COnsequenCe Verront leUr CaS
'1~:-:Hm.::L~:.c~ ?3, !La. 1tuni®re du principe adopte lors du vote en f'aveur de la
_J)ropo:si'tion rd® la del~gation du. Royaume-Unio C 1 est alors qu 9 on en arriile enf'in a mettre cartes sur table :i ~ 11 vrer la .ba taille decisive :i celle
•:lu vote.
M" COLT DE WOLF 2 au nom de la delegation des Etats-Unis, estime qu'il
est logiqu.e qu~on se prononce d 1 abord
sur l 1 amendement presente par Mo
11
LAFFAY et qui e:st ainsi :!."'edige: Toutefois ce J2!J:_ncipe ne s uappliguera
guuaux demandes d 1 adhesion a luU 9 I.To qui seront faites apr~~ l 0 entr~
en vigueur de la (Convention d 0 Atlantic Cit;y".
1

ry

&.
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Le Dr MAYO, de la delegation argentine, estime lui aussi q-ue·c 1 est sur.
cet amendement qu 1 il faut d'abord se prononcer.
Avant le vote, M. Jean LAFFAY, avec une emotion mani.fes~e~ ti~nt ~
apporter quelques precisions supplementaires. · Il di t combien ·•lui a pa~
ru justa la genereuse intervention du delegue du Vatican qui a parle
d'un geste trop penible a faire vis-a-vis d'anciens de.l'Union: ·Dans
le domaine de la justice, il ne saurait y avoir aucuncompromis. ·En
outre, il s 1 agit aussi d 9 une question de moralite. La. delegation fran~
~aise, m@me si elle pouvait par un compromis, obtenir des avantages;; se
::t'<:;;.f"usera toujours a obtenir ces avantages en faveur ·de • certa1Xf.s _pays au
detriment d 2 autres pays qui ont des droits qu 1 ils doivent conse:rver.
L 1 ame:gdement fran~ais est adopte et M; L.AFFAY, tres modestement,:repond
aux fe-licitations qui lui sont adressees en faisant remarquer que ce
n'est pas la delegation franqaise qui est victorieuse, mais l'Union tout
entiere. Il svensuit une discussion destinee a interpreter exactement
le sens de la motion ainsi adoptee. Il s'agit en fait d'etablir la liste ini tiale des membres de l'Union. Va-t-on pour etablir cet·te liste
se servir de la liste qui figure a l 1 article 18 a laquelle on·ajoutera
le nouvel etat du Pakistan ? A ce moment, M. FORTOUCEENKO, en sa qualite de chef de la delegation sovietique, demande que la Republique de la
Mongolie Exterieure figure elle aussi sur la liste ainsi modifiee. Il
declare que ce nouvel etat, souverain depuis 20 ans,, dont la Chine a
formellement reconnu l'independance en 1946, est maintenant mietix connu
des delegues a Atlantic City et qu 1 il est maintenant represente ala
Conference des hautes frequences ou il a ete admis comme membre de plein
droit sur la proposition de la delegation de l'U.R.S.S." et avec liappui
des delegations de Cuba et de la Colombie. M. TOWNSHEND, que·soutient
M. ABAZA, estime qu 1 il serait plus convenable de laisser a 1 1 Assemblee
pleniere de la Conference des Plenipotentiaires le soin de discuter directement cette question. Il en est ainsi decide. Le Dr MAYO$ au nom
de la Republique argentine, considere qu 1 il faudrait pour etabli:r la
liste ini tiale' etablir d I abord la liste deS etatS membreS COnf'ormement
ala Convention de Madrid et ajouter les pays qui figurent a lqarticle
18 des Reglements de la Conference des Plenipotentiaires. M. Jamil
N&v~OUR demande alors la parole pour dire que la liste doit @tre etablie
en tenant compte de la liste de l'article 18 des Reglements, en y ajoutant certains etats comme le Pakistan ou la Mongolie Exterieure, mais
quvon .fera egalement figurer l 1Espagne en indiquant qu 1 el1e est:exclue
provisoirement mais qu 1 elle reprendra sa place sans aucune formalite des
que les causes qui ont motive ·son exclusion seront ecartees. Le Dr MAYO
se declare satisfait, puisqu 1 aussi bien se trouve ainsi reconnu le droit
de l'Espagne, pays qui n 1 est que momentanement prive de certains de ses
droits. Il appartiendra done a l 1 Assemblee pleniere de se prononcer sur
le cas de la Mongolia Exterieure et sur celui de luEspagne.
M. TOWNSHEND rend hommage a l 1 impartialite, aux scrupules de M. FOR TOUCHENKO g.ui a su conserver la jus~e mesure et l 1 objectivite e:g_sa double qualite de president et de representant de l 1 U.R.S.S. Ces .felicitatiol:!.f:J :."!ont soulignees par de vifs applaudissements. M. FORTOUCHENKO ·
declare, au milieu des rires, que ses collegues auront toute occasion de
lui manifester Jeur gratitude en approuvant sa proposition en faveur de
la Mongolie Exterieure, au-cours de la seance pleni~re.
.
Pour ce qui est des qualifications qu 1 on exigera des pays qui seront
membres associes, les propositions du Royaume-Uni et des Etats-Unis sont
adoptees a 1 1 unanimite. Le delegue du Liban insiste toutefois pour qu'on
prenne soin de demander a ces etats associes une contribution sensible
aux frais generaux de 1 9Union.
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On aborde alors la question des langues (article 12 des 'J?extes de
f-ioscou). Le president estime que les proposi ticns ccntenues .dana les
Documents de Moscou pourr•aient &tre acceptees. E1J.es pJ.:>evo:'L€m.t 1 1 r;ldop...:
tion du sys teme dont se servent les Nat:Lon.s Un:Les J c 1 es t-Et:..d:b:e 1 1 ·;;~t.J~
lisation du franqais, de 1' anglais, de 1 1 es:oagn.ol, du l"usse et du chi.nois cornme langues officielles, du franqais et de· 1; angl<ds COiWITi.e 1a:n>.
gues de travail. Le delegue du GUATEMALA par•lant rm :n.om des 19 r1.ations
amer:l..caines de langue espagnole representees ~~. la Conferenpe} ·. pre:tH:t.n.t
en c:)nsideration le .fait que 75?& des etc:.ts membres de 1 1Un:lo:n parlent
1 e<'Dar·nol
1 ~.s
le fr"anca"
SO"w.et' v.lLEJ
., . .-.,.~ ·r·,.JJ.'..... ono~:t'·t'·1-'C,:rr·····o·-~-~i·
J;...,Clli"".rl
1 a~-,~t_;..J..O.,J..u'
t; l s o·u l
v ... £':.. ''
.•,.J. ·.. j l ..l,_
1.;~--'(
essentiellement. 8. placer la langue espagnole sur le :mf:?rne ple.n qLle 1e
fra.nqais et 1 1 anglais. Pour• la redaction des documents i:mportan:ts, des
protocoles, la proposition pr~voit qu'ils pourront @tre traduits en russe et en chinois si demande .formelle est faite au Secretariat. Le syst~nne d 1 interpretation simul tanee se f'el''ai ~ pour le fran~a.is, ~ 1 a!lglo..J_s
et 1 1 espagnol. Les autres langues poUl~rc:ne:g.t @tre parlees maJ_s les ~ra.
ducteurs devraient &tre fournis par les delegations qui tiendraient a
employer une autre langue que le fl''anqais, l 1 anglais ou 1' esps,gnol.
Tout aussitf5t, M. Jamil NAMMOUR qui regoit l 1 appui de M. S.H. ABAZ.A 2
d~clare qu' il ne v·eut pas transformer l'Union en -Utre nouvelle •rour de
Babel, mais que si l 1 on change le statu quo pour ce qui est des languesJ
il demandel""a que 1 'are. be devienne aussi une langue officielle, 1 'a~rabe
qui est parle par 100 millions d'Arabes, par 150 millions de Musulmens.
La. proposition du delegue du Guatemala qui n I a pas ete mise en circulation, se:"'a etudiee au cours de la prochaine seance. Tres pratique, N.
STERK'.:l., de la delegation de la Su~de, demande que des !'enseignements
chi.ffres soient donnes sur le monta.nt des frais qu 1 occasionn'eiraient les
modiJ"ications envisagees. M. ABAZA, president de 11:::. connnis·sion du pers :)n_nel et des finances, s 1 e.fforcera de fournir des precisions sur ce
sujet J.ors de la prochaine seance.
. .
-

w

CJ...

l"

C;.."'

UlLl

-'

.L·".

''-' •. ;

'·'··

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS·
La commission 6, sous la nresidence de M. VAN DER 1rOOR1\f, de la delegat:Lon des ~ays-Bas, apres avoir appl''OUVe le proces-verbal de la seance
r,r8cedente (document nO 822 R) a etudie paragraphe par paragraphe le
document n° 820 R, le texte transactionnel de l 1 annexe ala resolution
en rapport avec la preparation de la nouvelle Liste international€ d~s
frequences. La corrnnission se prononqa en faveur de ce texte, sous reserve de quelques legeres modifications; ~'1.. la pr·ochaine seance; les
Etats-Unis soumettront une proposition sur les bandes particulieres que
le Bureau provisoire des frequences devra considerer et qui fera l'objet
d'un article supplementaire ?i cette annexe.
La commission 7, sous la presidence de M. KRAPKA, de la Tchecoslovaquie,
a continu6 l 1 6tude de la definition de la "puissance d 1 un emetteur" et
la proposition franqaise
ce sujet f'ut renvoyee au groupe de t:ravail.
Etant donne que le groupe de travail qui s'occupe de la questiondu con+;r61G- deS emiSSiOYlS ll I a pO.S termine SeS traVaUX, il a ete deCide de re,1&/.:;t.rb
plus tard 1 1 etude du rapport partiel qui a ete soumi.s. La commis~ion etudia ensuite les possibilites d'application de la definition
de 'station radj_ophare 11 ~ des systemes tels que le Loran, Decca, Jee,etc.,
et decida de demander le point de vue des commissions 8 et 5
ce sujet.
Pour ce qui est de la definition de "raconll qui avait ete quelque peu
modifiee a la derniere seance, on sollicitera egalement l 1 aVis de la commission 5.

a

a

a
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TOUS LES FJ.'E!<IPS

Temp~ratures

dthier

-~·-···-------

Min.

Max;

21
21

29

Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami
New York
Philadelphia
San Francisco
Washington

26
34

24

31
31
29

20
20

13

22

28

22

Pr~visions

pour aujourd'hui

Partiellement nuageux et un peu plus chaud
soufflant du Nord-est.

- Vents

mod~r~s

Le 26 aofit , . • . .
La delegation franqaise a tenu 0. commemorer la liberation
de Paris par les troupes americaines. C'est la la raison pour
laquelle elle recevra mardi, 1e 26 a.ottt au Salon de la Renaissance.
Au cours de cette soir~e, on entendra la pianiste australienne Vina BARNDEN, la diseuse Sydell ROBINS et la pianiste
Margaret DEAN, du Conservatoire de Chicago.
Suivront une joute de proverbes, avec la collaboration des
delegues et des interpr~tes, puis une evocation de la lib~ra
tion de Paris avec les enregistrements pris sur place le jour
m@me de la liberation et les commentaires de Orson WELLES.
Transmission sera faite ensuite, directement de la Tour
Eiffel, de l'Arc de Triomphe et de Notre-Dame, d'adresses en
franqais, en anglais, en espagnol et en russe. Apres quoi dans
1e Sun Porch, on dansera sur des airs de Paris et l'on boira
du champagne.
,
Ceux qui n'auront pu, en raison de l'exigu:tte des locaux,
@tre invites au Salon de la Renaissance, pourront entendre la
retransmission de tout le programme au Club I.T.C. qui restera
ouvert jusqu 1 a 2 heures du matin.

* * * * * *
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Conferepces

le 27 aoftt.

le~ ~eance~ de~

Jntarna.t1 onale~ de~ Telecommunication~

ORDRE DU JOUR
LA CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
10 h.
Comm. c, Gr. de Travail 2
Comm. c, Gr. de Redaction
15h. 30
Commis~Ton C

Organi~ation

Salon 2(Ritz)
Cha.mbre 704

Organisation

Trelli~

Organi3ation

(Ritz)

CONFERENCE DES HAUTES FREQUENCES
10 h.

Commis~ion

s. Venitienne

14
CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS

10 h.
Commission 5
Comm. 7 Gr. de Travail
Comm. 8, Gr. de Redaction
Comm. 9, Gr. de Travail 1

Attribution~

Tech. Gener.
Exploitations
Redaction

Renaissance
Chambre A
s:alon l(Ritz)
Cha.mbre 720

15h. 30
Commission 7
Comm. 8.s.comm. A, B, C
Comm. 8,Gr. de redaction
Comm. 5, Gr. de Travail
Comm. 9, Gr. de Travail

Tech. Gener.
Exploitations
Exploitations
Redaction

Renaissance
s. Venitienne
Srlon l(Ritz)
Cha.mbre 708
Chambre 720

18 h.
tommission 5,. groupe de
redaction {que~tion~

Attributions

Chambre 708

diver~es)

Attribution~

****
****

****
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'rRAVAUX DES COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS
CONFERENCE DES RADIOCO~~UNICATIONS
A·la. cornmis~ion 5 sous la presidence du Colonel READ_. apres des
di8C<1~:Jsions particuli~rement courtoi~es et amicales, les di verses delegationa aya.nt toutes .fait preuve d 'une largeur de vue et d 1une grande
comprehen~ion des inter~ts de3 uns et des autres
deux accord3 extr8mement imnortant5 ont pu @tre obtenus, l'un concernant l'attribution a
:t"'ail"e au service de3 amateur·s dams la bande de 14 megacycles et 1 1 autre
concernant 1 1 attribution a faire au service mobile maritime et fixe
dam>s les bandea de 8, 12 et 16 megacycles. Le. comm:L~sion 5 a accepte
en effet d 1 attribuer 350 kc/s aux amateur~ et 50/ke/s aux services fixes dan~ la bande de 14 Me/~ sur une base mon.diale, avec une note disant qu'etant donne les necessites particuli~res de l'URSS, ces pays
seraient autorii!ie:s a utiliser 100 kc/s de la bande attribuee au service
des amateurs poUJ:• 3es services fixes nationaux. Elle a egalement autorise l 1 URSS
utili8er 275 kc/s de la bande allouee au service maritime
dans les 12 Me ... ~ pour ses services flxes, a condition qu 1 il n'en resuJte pas pour les services fixes en URSS et pour les services maritimes
dans le reste du monde, des brouillages reciproques. Ces deux accords
tres importants terminent pratiquement l'etude de toutes les questions
relatives a, l'attJjJ.bution des frequences dans la bande de 10 kc/s a

a

30 000 kc

k.

DEUXIEME SEANCE PLENIERE DE LA CONFERENCE DES HAUTES FREQUENCES
Au COlE'S de sa seconde seance pleniere' la Conference des hautes
frequences a decide qu'elle s'occuperait de la tres importante question
de!!l priorites que certaine:s delegations, comme la delegation franqaise,
les Clelet:atior.J::~ru~3e::
cub a in e et irla..'l'J.dai3e, consideraient comme
une des-que:!ltions ese:entielles a resoudre, tandi3 que d 1 autres delegations, ccnme la delegation du Royaume-Uni et celle de3 Etats-Unis semblrdcnt plut6t; portee:::~ a considerer qu'il n 1 y avait rien de plus et de
.m:u:mx a, f'atre pour le moment que d l etudier les principes techniques.
J

* ~- *' *
lVl . .AJ3AZA, delegue de." 1 'Egypte ayant sug~ere qu 'on s 'occupe d 1 abord
de la questi.on ders pouvoirs, le p1'iesident de clara qu 'il avai t main tenant
r•equ les pouvcirl'! de; 60 pays, dont ceux du PAKISTAN ce ma tin meme.
On passa en~uite a l 1 etude du rapport prepare par le groupe de travail qui propotSait un ordre du jour en 5 points pour la presente conference. a Atlantic City. Cet ordre du jour .fut a.dopte ma.is la question
n° 4 devait faire l 1 objet d'une discu~~ion tre~ animee.
Les di.fferente:s theses expo3ee.s, l 1 avaient deja ete plus ou moins
a f..:fond~ au
COUl'3 de la premi~n. .e reunion du groupe de travail. Le dele11 IN d
. -nd e
... M
\\lfTTII11"DA('U
.. 1 a paro 1... e pOLlr
~
•
,. LL ce l~· i -,-"_,"]
.~ ..... tl.L
~ , 0 I hu
....'!.D .~n.t-~.
.
ema.noa
:proposer
un
1
··.m.e:::~deme:~t :J,_' '~uje!;; de cc~tte question,
Regrettan.t de n avcir• pu prendre ~Je.rt aux t1~avaux du groupe de travail. il prcposa de supprimer leJS
derhiers mots du paragraphe 4: 11 des diff ~rent:=~ type~ et; ordres de priori tes a considereril et; de les remplacer par "des diffe~rents facteurs
qu 1 il y a lieu de pi•endre en con~ide:r,ation et 1 1 importance qu 1 il convient de leur donner selon les difi'erente~ circonstances, lorsqu'il
s'agit d 1 etudier les questionfl de priorites".
("1''
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Pour la delegation irlandai3e, la question de priori tes doi t @tre ex<:.tminee entiereruent et il semble que le texte quI on a Pl:'Opoae fixe des types
et deB ordr~l!l de priorites rigides. L 1 exi3tence de priorite3 ne doit pas
8tre consideree comme acquiae et la question de.ns sen ensemble doit fa.ire
1 'ob ~:~t de recherche3 completes. Le3 delegue~ de 1 1 Egypte, des Etnts.
Unis et de la Cite du 1Tatican declarerent donner leur appui
1 I amendement lrlandais.
.
M. Jacques MEYER, delegue de la France, e:ncore qu'il rnt d'o.ccord
sur le fond meme de l'amendement irla.ndais, proposa. un t;exte moi.q.s r;if;idc,
plus souple. Coll".me M. DENI\"Y demanda.it aux delegues ~rlanqais ~t franqais
de l!le mettre d'accord sur un texte, M. MEYER declara qu 1 tl n,e voya:it pas
d I inconvenient
Cela mai::S quI il fallaj_ t d Iabord Sa VOir OU,. :quand et p2.l:"
qui, serai t regle ce probleme des priori tes. .Serait-ce par cette Ccnference
Atlantic City ou au cours de la prochaine Conference de2 ht.utea
frequences? Au r(")Ste' il n I a pas encore ete decide si la future conference con3tituerait une session de la conference actuelle ou si elle sora
une conference entierement nouvelle·. · Ces prin·cipes qui, tcuchent a la
question de lG priorite, ce~ normes
etablir sont d 1 importance Vitale
1
pour le travai1 de la conference et l on peut 3e demander laquelle des
conferences reglera ce probleme.
·. .
. ..
M. DEr-nrr de clara qu 'il ne voyai t pas ~ quelles priori t;es le deler;ue
de la France vou1ai t faire allusion: aux categories deja ·etablies., conm1e
les service a de radiodiffusion
haut·es frequence·s' les. services de,. rad.io
diff'usior:: nEJ.tionaux, les services de radiodiffusion d 'outre-mer, etc.,
etc. ?Il s~mble que l'etude de ces problemes ne soit pas oe la competence
<te 1'1 Con.ference des radiocommunications ou de celle. de J_a. Conference des
P1eilipotentiaires. Si aucune decision n 'est prise maintenant, il. faudra
T'~:~)O:t'ter
plU13 tard la deci::don. Le delegue de::~ Etnts-Unis decla.ra alors
que son Gouvernement estimait qu'il n'y avait pas as.se·z de temps poul'
regle:r· :m~:dn.te:nant des definitions concel:>nant lcrs priori tes et que loJ coh- .
f~rence actuelle devrait se borner ~ ~tablir tout d 1 abord des standards
po:.1r- les principes teclmiques; plus tard, si on a .a s ~ occuper des priorite~) c 'est a l)J. J-'rochain.e conference des hautes frequences que r.eviend:r·a
1E,, tftche; de s 'en. occuper.
.
R~stant; sur Se8·POSiti.ons, M. l\1EYER declara qu'il etait mainten~nt
cel'ta.in que la discussion allait s'engage:r• sur divers types de prior•ites
pultJqu 'a;ut;si. bten tm tr~s grand nombre de delegues avaient montre leur interet pour eette question. Il n'c:st pas possible ctfeca.:rtc:r l'ctude de ce
probleme qui f'igure d'aillours
l'ordre du jour. Il so peut toutefc:ts
que les decisions qui resul teront des discussions de la pr0oente conferen-ce soient plus ou moins precises et ce n'est qu'~ la prochaine conference
qufon pourra donner des definitions completes a.u sujet des prioritec.
S.H. ABAZA, de l'Egypte, proposa un texte ou il etait
dit: "Quand dos
questions d 1 allocation de frequences sont ex~3.minoes 11 • Le delegue de 1 1 Ir:_ande accepta cet amendement mais le d6le~:ue de la. Frnnce declai•a qu' il
11
"111 3":'\ffiblait inacceptable pUi1:3qU 1 1.1U~8i bien le raot rn()rnc de
pJ;>iO:t,~iten
("spar~i3s~it.
La qu&B~ion de fond doit @tre trait~e par ailleurs. Il
est tres l'lair que l1e tempa ne pormettx•a pas aux delegues
Atlantic City
d'arriver
une aolution complete. En consequence) il convlendrait de so
limiter ~ l 1 6tude dee diverses questions de priorit6 et de preparer des
recornmandations et des p:r>oposi tions
sournettre
la future conference.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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M. FORTOUCHENKO, de la delegation ~ovietique, rappela tout d'abord que
la Conrerence des radiocommunications avait deja prepare de3 propositions concretes concernant l'attribution des rrequences. Il serait
done tout a rait naturel que la conrerence des hautes rrequences a
Atlantic City tint compte de certains principes pour la repartition de
ces rrequences.
Si l'on considere les emi~sion~ raites a Paris, il peut y avoir
soit des emissions raites a Paris et destinees a des pays qui ~ont membres de l'Union Franqaise, comme Madagascar, ou bien il peut y avoir
aussi des emission~ destinee~ aux auditeurs des Etats-Unis d'Amerique
ou de l'U.R.S.S. Il est tres important que des pays aient la possibilite de rournir des nouvelles et des informations a d'autres pays pour
leur donner des renseignements et etablir ainsi des relations plus amicales. Cependant il appert trea nettement que le~ messages destines
aux membres de l'Union Frangaise ~ont plus importants que lea messages
destines a des etrangers. C'est la raison pour laquelle il devrait 8tre
decide que les rrequences doivent 8tre distribuees pour permettre d'abord lea emissions nationales.
Cette question devrait 8tre resolue au cours de la conrerence
actuelle. Lea propositions raites par le groupe de travail et lea amendements preaentes par lea delegations rrangaise et irlandaise doivent
etre pris en consideration. On se saurait autrement preparer un plan
pour l'etude et l'approbation de la prochaine conference. Il faudrait
qu'une commission de travail -~lahore des recommandations et des propositions pour la prochaine conrerence. Le president avait done raison de
demander aux delegues de la France et de l'Irlande de preparer11 un texte
commun dans lequel cependant devrait rigurer le mot "priorite •
M. C. DENNY, soucieux d'arriver a un accord, expliqua qu'il y
avait deux points de vue opposes. Tandia que lea delegues de l'Irlande
et de l'U R.S.S estimaient qu'il devait y avoir des maintenant un -systeme de priorite pour certains services dans les bandes de frequencel!!,
d'autres delegations estimaient qu'il fallait confier l'etude de ce probleme ala prochaine conference des hautes rrequences. Comme il s'agi:ssait la d'une question de principe, il appartenait aux delegues de se
prononcer.
M GRACIE, de la delegation du Royaume-Uni decla.ra que la que3tion des priorites entre lea divers systemes de .service5 des hautes rrequences etait une question extr@mement litigieuse. C'est pour cette
raison qu'il estimait que la delegation des Etats Unis etait tout a
rait .fondee a proposer en premier lieu l'etude de3 principes d'organisation technique. La conrerence actuelle reunie a Atlantic City ne saurait .faire mieux que de presenter des propositions a la future conference de3 hautes rrequences. La delegation du Royaume-Uni ne saurait
partager le pe5aimisme dea delegation3 de l'Irlande et de l'U.R.S.S. qui
estiment qu'il est impossible de faire des plans avant que la question de3
priorites ait ete reaolue. La delegation des Etats-Unis a eu tout a fait
raison de declarer qu'il fallait s'occuper tout d'abord des principes
techniques. M. JETT declara que la delegation des ]!tats-Unis etait
entierement d'accord avec la delegation du Royaume-Uni.
C'est alors queM. Jacques MEYER, apres avoir dit qu'il estimait:
comme les delegues de l'Irlande et de l'U.R.S.S., que ces questions de
principe devaient 8tre reglees, declara qu'il n'en pensait pas moins
qu'il serait peut-8tre sage de limiter pour le moment le travail de la
conrerence actuelle a etablir des recommandations et des propositions
pour la conference a venir.

Vol.

Un

- No 56

L'ELECTRON DU MATIN

Page 5

La conf'erence -actuelle n •eet en f'ai t qu 'une conf'erence preparatoir.e. La
conf'erence des hautes f'requences qui se reunira. l'a.n procha.in sera une
conf'erence plenipotentiaire. Au strict point de vue juridique, lee delegues actuellement reunis a Atlantic City n'ont pas le droit de donner
des ordree a la prochaine conference dee Plenipotentiaires
Aprea un echange de vues entre les delegues de la France, du
Ro~aume-Un~, de Cuba, de l'Egypte, de l'U.R.S.S., du Liban et du Pakistan, le ~resident propoea alors un texte traneactionnel dane lequel on
dirait: 'En vue de preparer, dane lee delaie accordee par le tempe,
dee recommandations deetineee a reneeigner soit un groupe de travail ~
Creer, soit la prochaine conference de radiodiffusion a hautes frequences".
·
S.H. ABAZA.desirait que le terme de "RECOMMANDATIONS" eoit remplace par celui de "DIRECTIVES" mais il declara qu'on pouvait attendre de
savoir quel etait le mandat qui serait confie au groupe de travail pour
la periode de tr~~sition.
Le groupe de travail avait propose la creation de 4 commissions;
cette proposition fut acceptee. La commission dee pouvoirs qui devient
la commission 11 continuera ses travaux soue la presidenee du Dr LOO
de la Chine.
La commission 12 qui s'occupera de la mise au point dee principee
techniques qui doivent eervir de base pour la repartition des frequencee
et qui etudiera la question de la propriete aura pour president le Prof.
VAN DER POL et pour vice-presidents M. METZLER de la Suisse et M.BANERJI
de ltinde.
La commission 13 sera preeidee par M. DAUMARD, de la delegation
franqaise et aura comme vice-presidents M. Carlos RIBEIRO du Portugal et
M. Ibrahim S. ESGUN de la Turquie.
La 4e commission qui sera chargee d'etablir le programme de la
conference ! venir sera presidee par M. ARBOLEDA de la delegation colombienne et aura comme vice-presidents dee representante du Danemark et de
la Birmanie.
M. Gerald R. CARNES, representant des Nations Unies donna alore
lecture d'un message extr@mement emouvant du Dr Julian HUXLEY. Lee passages essentiels de ce discours sont les suivants:
- " Les radiotelecommunicatione ont fait de l'ideal de la solida.rite
hmnaine une realite quotidienne et pratique.
- Le drcit a @tre renseigne est un droit fondamental de l'homme moderne.
- S'il est un moyen de transmission qui ne se pliera jamais a la fermeture des frontieres, c'est bien evidemment la radio.
- Le temps est peut-8tre venu de declarer - et c'est la un principe
de base- qu'aucun pays n'a le droit d'!tre proprietaire de telles ou tellea longueurs d'ondes qui lui ont ete assignees, mais que l'ether est la
propriete de tous les peuples du monde.
- Par votre intermediaire, les peuples sont voisins. A notre tour,
nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que - au moine
dans le domaine spirituel - ce.s peuples peuvent decouvrir qu t ils eont
freres. rJ
Apres la lecture du message du Dr Julian HUXLEY, M. ABAZA fit remarquer combien ce message etait significatif et important. Il declara que
toutes les nations du monde devraient avoir 1a poesibilite de faire entendre leur voix a toutes les autres nations egailleee a la surface du globe.
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LA LIBERATION DE PARIS
La. delegation frartQa.ise a. tenu a faire conna.ttre hier ~oir combien
la France eta.it reconna.issa.nte a tous ceux qui ont contribue a la libera.
tion de Paris.
Il y aurait beaucoup
dire s~ la commemoration d'un evenement
historique qui a. eu de si profondes repercussions d~ le monde, mai3
nou~ penson~ qu'il suffira de citer ici les vers d'un grand poete america.i.n Alan SEEGER mort pour la France en premiere ligne a"Q. -cours de 18.
pFemiere guerre mondiale pour indiquer les profondes raisons qu'avaient
les FranQais qui representent leur pays ~Atlantic City, de commemorer
l~liberation d'un pays qui a tant fait et tant souffert pour le maintien
de la liberte.
Alan SEEGER aui devait 8tre tue quelque temps apres sur le sol de
la France envahie avait ecrit les vers suivants:

a

0 friends, in your fortunate present ease
(Yet faced by the self-same facts as these),
If you would see how a race can soar
That has no love, but no fear, of war,
How each can turn from his private rele
That all may act as a perfect whole,
How men can live up to the place they claim
And a nation, jealous of its good name,
Be true to fts.proud inheritance,
Oh, look over here and learn from FRANCE ! "
"

* * * *
PAR TOUS LES TEMPS
Temperatures d'hier
Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami
New York
Philadelphie
San Francisco
Washington

Min.

24
24

20

26
24

23
14
23

Max.
29

34
24
31
33
34

22

34

Previsions pour B:'\ljourd 'hu~.
Beau, moins humide et plus frais. -Vents moderes soufflant
du nord et du nord-ouest
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Publie pendant les seances des
Conferences Internationales des Telecommunications
ORDRE DU JOUR
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
lOh
Comm. C, s. cormn. 1
Comm.C,gr.de trav~il 2
Comm.C,gr.de redaction
15h30
Commission C

Organisation
Organisation
Organisation

Cha.mbre A
Salon 2(Ritz)
Chambre 704

Organisation

Trellis(Ritz)

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
lOh
Reunion mixte: comm. 3
et commission 7
Comm.8,s.comm. A,B,C
Conm1.8 ,gr .de redaction
Comm.5,gr.de travail
15h30
Commission 9
Commission 6
Comm.8,gr.de redaction
Comm.9,gr.de travail 2
18h
Comm.5,gr.de travail
mar]_ time

Organisation
Technique generale
Exploitations
Exploitations
Attributions

Renaissance

Redaction
Liste des freq.
Exploitations
Redaction

S.Venitienne
Renaissance
Salon 1
Chambre 720

Attributions

Chambre 708

S.Venitienne
Salon l(Ritz)
Chambre 708

AVIS IMPORTANT
La CONVENTION DE L 1 AMERICAN LEGION se reunii'a a Ne""r York J.e 29
aoftt pour une duree de quatre jours. On pense que 100 000
legionaires et leurs .familles seront a Ne-tv York a cette OCC'c\Sicn
et en consequence, il ne sera pas possible de trouver des chambres dans les h5tels a Nelv York avant la fin de J.a F@te 3u
Travail, c'est-a-dire avant le 2 septembre 1947

*

*
*
*
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TRAVAUX DES C0}.1.MISSIONS ET SOUS-CONl'vliSSIONS
CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
La. ccnunissicn 5, sous la presidence du Colonel_ P.EAD, de la delegation
du Rcyaume-Uni, a requ· les ro. pports des groupe s maritime et aeronautique,
qui donnent de nouvelles recommandaticns en ce quj_ ccnc13rne l' articl.e 7.
La conunission a ensui te dis cute cel~tains aspects des condi ticns so us lesquelles la radicdiffusion trcpicale cpererait. La section du spectre reserves ~ la radiodiffusion A ha.utes frequences rut discutee de nouveau;
lorsque on sera arrive~ des conclusions definitives pour·la radiodiffusion a hautes frequences, le" commission sera en me sure de presenter un
nouveau tableau complet d 1 <3ttribution de .frequences.
La connnission 7, sous la presidence de M. KRAPKA, de la Tchecoslovaquie,
a maintena.nt termine ses travaux. La definition de 11 puissance d'un cmetteur II CJ. ete adoptee d i <lpl'eS 183 gra.ndeS lig!leS dU texte prepare par le
p.:rOUpe de travail_; 111 definj_ tiOll de 11 radicphare II a ete adoptee sans tenir
compte des mes1J.res d·3 d:istc-"..nce; la definition .':tdoptee pour "ra.con" ccnsel~
vera le sens large qu'elle a en ce moment. Les projets du groupe Ce trallct:i.l f·<,;rt:t.nt trait au cc.ntrele interno.tional des 6h-tissions fu1~ent adoptes >
avec cte let?Gres mod:i.ficgt;j_ons _; la commissicn decida de renvoycr lcs modifications envisagees pour l 'appendice 5, ~J. J.a commission 8 qui a accompli
1a grande partie du tr•avail en ce qui concerne cet append5.ce.
A la fin de la seance, le president a remerc:i.e los presidents des souscommissicns, les re.pporteurs et les membrGs de la commiss:tcn qui cnt tcus
si activement collaboro au succes des travaux de la commission. Ce fut M.
HECHT: delegue du Royaume-Uni, qui pri t 12. parole et remercia, le president.
au nom des delegc:;.tions presentes pour la faqcn dont il ava.i t su mener a
bj_en les travaux, en depi t des difflcultes a surmonter.
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
Les membl~es de ls. commission C ( c-rganisation) ont travaille jusqu 'a.
18 heures 52 hier e,pres-midi et se sent occupes de trouver une solution a
deux problemes d'autant plus lmportants qu'ils ont des repercussions finah0

..

c1ere~.

S ,H. ABAZA, president de la sous-conun:Lss:i.on· cha.re;ee des questions du
per·scnnel et des finances. demandai t des directives nrecises au su jet du
financement m@me de l'Union. Il s'a.git en effet d'etablir un texte precis
pour le 2e paragraphs de l 1 article 5 des Documen:ts de Moscou (Finances de
l'Union)_ La commission a decJde:
]_0 que les denenses ordinaii'eS OU depenses generales necessaires au
fonctionnement de l'Union seraient fixees pai' la Conference des Plenipotentie,ires. A l 1 unanimi te, c 'oct--a-dire par 61 voix contre 0, la commission a
decide qu 'il fD.llai t entendre pe.r depenses ordinaires tout d 'abord, et sur
ryroposition de H FORTCUCHENKO, les depenses concernant le secretariat,
1~ secretaire g~neral, le BIEF, les directeurs des comites consultatifs
et les secretariats particuliers desdi ts comites.: puis' sur propos:i. tion de
M. LAFFAY, les frais de voyage des rnembres du Ccnseil administi•atif, et,
sur proposition de M. TOWNSHEND, les frais d'installation materielle du
secretariat. Pcur ce qui est des la.boratoires. ils fip.ureront sous J.a I'Ubrique des depenses ox•dinaires de l'Union, s'il s'ag:i.t de laboratcires
crees et organises par l'Union elle-m~me ..
2° que les depenses extraordinaires concernant les conferences adminj
trati ves et les Conf~rences des plenipotentiaires et 1es reunions des CO-m.i tes consul tatifs seraient reglees par ceux des membres de l'Unic·n qui
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ont exprime le desir de _participer a ces conferences, proportionnellement ala contribution qui leur est demandee. Les compa~nies privees,
les organisations inte?nationales contribueraient aux depenses extraordinaires
des reunions des comite~ CO!lSU1tatifs aux travaux desquels elles prennent part, proportior.nellement au nombre des unites que represente
leur contribution et conformement ~ la categorie qu'elles auront choisie. Sur la proposition du president, il fut decide que les compagnies
privees n'auraient p13.3 a pr~ndre part aux frais des conferences des
plenipotentiaires mais · pour!'aient contribuer aux f'rais des conferences
administratives. Po11rce qui est des organisations internationales,
en regle generale;. elles p.:rend:ront part au.x depenses C\es reunions au.xquelles elles part·iciperit; toutefois, le Conseil administratif pourra
decider que certaines de· ces organisations internationales n'auront
rien a payer. Etaient inte:rvenu:s a ce sujet, M. V.ALENSI,- representant
duC.C.I.T. qui ava:Lt fait remarquer que l'U.I.T. peut avoir a solliciter la presence et l'avi's d'experts et de techniciens appartenant a
d'autres organisations internationales et qui rendent en quelque sorte
service a l'Union en prenant part a ses travaux, et M. LAFFAY. Au cours
des debats et avant qu 1 on soit arrive a un accord unanime, des discussions fort interessantes avaient eu lieu. Par exemple, tandis que M.
COLT DE WOLF de la delegation des Etats-Unis e3'timai t que s I il etai t
tout a fait normal que l'Union assure a ses propres frais le fonctionnement du CCIR, il semblait qu'elle n'avait pas a assurer les .frais du
CCIF et du CCIT, M. TOWNSHEND, de la delegation du Royaume-Uni estimait
lui, qu 1 il' faut etudier les problemes de tres haut et de tres loin et
qu'il n 1 y a pas de raison, m@me historique, d'etablir des differences
entre les differents comites consultatifs dont les travaux rendent service a l'Union tout entiere. Le delegue du CHILI alla m@me jusqu'a
declarer qu'il fallait savoir quel comite on avait l'intention decreer
puisqu 'aussi bien, il se p:ourrai t fort bien, par ex.emple, que ce soi t tres prochainement un seul et w1ique comite qui ait a s'occuper des
questions de telegraphe et de telephone.
La com1nission C est revenue ensui te a 1 'etude de la question des langues. S.H. ABAZA, president de la sou~-commission du personnel et des
finances, a fourni a la connnission des chiffres qu 1 il terait lui-m~me
du Bureau de Berne et qui seront publies officiellement au sujet du
coat actuel des services de traduction et d'interpretation et des depenses envisagees, si on modifie le systeme actuel. Les delegues de
1 'Uruguay' du Chili et de la Colombie .firent savoir quI ils eta:i.ent en
plein accord avec le delegue guatemalteque qui a presente une proposition au nom des 19 etats de l 1 Amerique du Sud dont la langue est l'espagnol . Le representant de la CHINE fit savoir que si on utilise toutes les langues of'ficielle~, sa delegation demandera l'usage de la langue chinoise, langue_ proposee comme langue officielle dans les Documents
de Moscou et qui est employee par un quart de la population du monde.
S.H. ABAZA declara que la democratie, dont on a tant parle, doit d'abor9
veiller a ce qu 'on .ne vide pas les poches de ceux qui r·epre:sentent la
minorite et qu'en fait, il n'est pas besoin de parler de langue'"off'icielle ou d 1 adopter le systeme des Nations Unies. L'U.I.T. nfa pas a se
placer dans un etat de subordination vis-a-vis des Nations Unies qui
peuvent tres bien deci.der d 'employer 7, 8 ou 10 langues officielles. Les
chiffres qui ont ete fournis par le Bureau de Berne au sujet des depenses et des ~rais sont vraiment alarmants, $Urtout lorsgu:il s'agit
d 'une organisation technique
La 1e.ngue f'ranqaise qui a ete la langue
0

Vol. Un - No 57

L'ELECTRON DU MATIN

Page 4

officielle de l'Union depuis 1876 et la langue anglaise qui dans lemonde moderne est tres repandue devraient @tre les deux langues les plus
irnportantes de l'organisation, Toutes les langues sont officielles,quel
~ue soit le nombre de gens qui les utilisent; il n'y a aucune objection
a Ce qU 1 Oil emplOie d 1 autres langUeS que le fran~aiS OU 1 1 anglais IDC'oiS il
n~ ~au~ pas que des minorites aient a faire les frais de ce systeme. Le
delegue des Pays-Bas parla lui aussi dans ce sens puis, dans une declaration extr@mement p:recise et. rc;m1a~see, le representant de la SUISSE fit
connattre l'opinion de son pays, Rappelant qu 1 en Suisse, il y a trois
lc;ngues officielle~ placees sur J,.e m@me plc;n, il declara que les considerations d'orgueil national ou les considerations politiques ne devaient
pas jouer dans une organisation technique, ou la langue n'est en sorte
qu'un instrument de travail, un outil. Il ne devrait y avoir qu'une
seule langue, le fran~ais, qui presente beaucoup d'avantages et qui notamment, est precis et logique. Il ne serait pas tres sage de se lancer dans
l'organisation d'un nouveau systeme qui a.m.enera la confusion. On ne saurai t jamais quel est le texte ·qui dolt ~tre considere comme fAi.FJant foi
et imposant des obligations. La structure et les buts des Nations Unies
n I ont rien a votr ~wee la structure et les buts de 1 1 u. I. T. Cette question des langues est tres importante et l'Union, dont les depenses ne cessent d'augmenter, se trouvera dans une tres mauvaise situation si un certain nombre d'etats cont;ractants n'arrivent pas a payer leur part dans
les depenses generales. Les delegues a Atlantic City devraient prendre
en consideration le fait que l'Union Postale Universelle a decide a Paris,
par une majorite de 48 voix contre 22, de ne pas changer le systeme actuel et de conserver le fran~ais comme seule langue officielle.
M. Haddis ALEMAYEHOU de l'Ethiopie, declara qu'il n'y avait pas lieu
d'utiliser plus d'une ou deux langues; S'il y a trop de textes, _il y au~a plusieurs interp~etatj_ons.
Pour ce qui est des depense~, ,les pe~i ts
etats seront considere~ comme des observateurs quant aux benefices a
retirer, comme des membres quant aux versements a operer.
M. TOliNSHEND exposa le point de vue de sa delegation sur cette question,
declarant que deux elements essentiels devaient @tre pris en consideration, le rendement d I une part et le·s depenses d I autre part. Il y a evidemment deux sortes de categories de langues: les langues officielles
et les langues de travail. Par langues de travail, ilfuut entendre les
langues employees pour les documents de base, pour les textes officiels,
la Convention, les protocoles et les reglements. Pour les documents officiels des conferences administratives et des plenipotentiaires, les
langues fran~aise et anglaise devraient Stre employees. Les propositions
qui figurent dans les Document~ de Mo~cou pourraient @tre acceptees pour
ce qui est des langues officielles, c'est-a-dire le fran~ais, l'anglais,
le chinois, le russe et l'espagnol. Les langues de travail sont les langues que les etats membres s'engagent a utiliser sans reserve pour la
conduite des debats, la preparation et la mise en circulation des documents usuels. Dans une organisation comme l'U.I.T., les Gouvernements
sont beaucoup plus desireux d'envoyer aux reunions leurs meilleurs ingenieurs que leurs meilleurs linguistes et le systeme employe pour l'interpretation et la traduction est tres important puisque de lui dependent
la comprehension, la bonne volonte et la cooperation entre les pays interesses. Pour ce qui est des "documents de travail", il a ete abondamment
prouve qu'il n'est ni utile ni pratique d'employer plus de 2 langues de
travail ecri tes. Pour ce qui est des "langues de travail parlees :' 1 I experience a bien montre que le systeme d'interpretation simultanee donnait
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d'excellents resultats. Pour cette raison il n'y a pas lieu, meme si
cela doit cofiter tres cher, de limiter l'emploi de l'interpretation
simultanee. Il y aurait meme lieu de recommander au secretariat de
fournir l'installation ad~quate d'interpl"etation simultanee pour les
prochaines reunions de l'Union ou de ses. commissions. Pour ce qui e:st
de l'interpretation consecutive au contraire, il a ete prouve qu'elle
ne permettait aucun rendement si l'on employait plue de deux langues
ala fois. Pour cette raison, la delegation du Royaume-Uni propoee
deux langues de travail, le frangais et l'anglais pour la redaction
des documents et pour l'interpretation orale ou auriculaire. Lee depenees sont considerables et les chiffres fournis par le president de
la sous-commission des finances et du personnel prouvent·que la progression dans les depenses est non pas arithmetique mais quasiment
geometrique. A supposer que les depenses pour deux langues se chiffrent a $2 000, les depenses pour trois langues se chiffreraient a
$4 500 et.les depenses pour quatre langues, a $8 000. Il est cependant
tout a fait naturel que certains pays qui parlent l'espa~nol, par
exemple, desirent utiliser leur propre systeme d'interpretation. Pour
cela ils doivent d 1 unir et s'entendre entre eux. Cependant l'Union,
dans l'interet m@me de la cooperation internationale, pourrait envisager les possibilites de prendre part aces depenses s'il s'agit d'un
fardeau trop lourd pour les pays interesses. L'Union pourrait examiner les demandes faites a ce sujet et y donner satisfaction dans une
large mesure afin de permettre aux Gouvernements d'envoyer aux reunions
de l'U.I.T. leurs meilleurs experts et leurs meilleurs .techniciens.

*

*
'*
*

PAR TOUS LES TEMPS
Temperatures dihier
Min.
22

Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami
New York
Philadelphie
San Francisco
Wal!lhington

21

17
26

Max.
24

23
31
31

21

21
22

13
23

26

20

22

Previsions pour aujourd'hui
Tres nuageux - Peu de changement· dans la temperature
Vents frais soufflant du Nord-est.

*

*
*

*
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ORDRE DU JOUR
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
lOh
Connn.G,s.comm.l
Organisation
Commission E
Convention
15h
Reunion des presidents de commissions
(pro'gramme hebdomadaire)
15h30
Commission F
Reglement gen.

Cha.mbre A
Trellis{Ritz)
Chambre 110
Trellis(Ritz)

CONFERENCE DES HAUTES FREQUENCES
lOh
Commission de 1a radiodiffusion europeenne
15h
Reunion des presidents de commissions
(programme hebdomadaire)
15h30
Commission 12
Commission 11

Salon 2(Ritz)
Chambre 110
Renai s s a.nce
Chambre A

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
lOh
Organisa.tion
Reunion mixte: comm.3
S.Venitienne
et commission 6
Liste des freq.
Salon l(Ritz)
Comm.8,gr.de redaction
Exploitations
Chambre 708
Comm. 5, gr. de trava.i.l
Attributions
15h
Chambre 110
Reunion des presidents de commissions
(programme hebdomadaire)
15h30
Exploitations
S.Venitienne
Comm.8,s.comm.A,B et C
Salon 1(Ritz)
Comm.8,gr.de redaction
Exploitations
Cha.mbre 708
Attributions
Comm.5,gr.de .travail
Chambre 720
Redaction
Comm.9,gr.de travail 2
18h
.
Chambre 708
Comm.5,gr.de travail aero. Attributions
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TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS
CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
La reunion mixte des commissions 3 e~ 7 sous la presidence de M.
KRAPKA, de la Tchecoslovaquie: a examin et adopte les propositions
concernant un article 6 bis relatif au contr8le international des emissions et un article 22 bis concernant la procedure contre les brouillages, qui seront inseres dans le Reglement general des radiocommunications. La commission a approuve l'insertion dans un protocole particulier d 'un texte concernant le contrene international des emissions. Le
texte d!une recommandation a adresser au CCIR sur le m§me sujet, fut
egalement approuve. M. LAHAYE, president de la commission 9 suggera
certaines modifications de redaction dans ces doc~~ents. Elles furent
acceptees.
La commission 6, sous la presidence de M. VAN DER TOORN, a approuve
le nouveau pro~et de recommandation et son annexe. La-commission a
ensui te considere la question d 1 un ar•ticle addi tion.'l'lel pour cette annexe
concernant l'enumeration des bandes de frequences qui devront @tre considerees par le Bureau provisoire des Frequences. Apres de tres longues
discussions, la commission tomba d 1a.ccord sur un nouv·&l article 6 qui
comprendra le detail de ces bandes. Puis on etudia la question de l'horaire des diverses conferences en ce qui concerne l'assignation des
frequences. La delegation de l 1 Union sovietique n'etait pas d'accord
pour adopter le rapport du groupe de travail sous sa forme actuelle; ce
rapport sera neanmoins soumis a la reunion des chefs de delegations, a
titre d'information.
La commiss~~~' sous la presidence de M. LAHAYE, de la delegation
rrangaise, a approuve les textes des articles 1,3,8,8bis,l0,11,12,13,
23,24 et 25, les appendices 5,6 et 7 et deux recommandations: l'une aux
Gouvernements signataires d0 la. Convention internationale sur la sauve -·
garde de la vie en mer, se rapportant aux conditions de fonctionnement
des appareils automatiques destines ala reception du signal d'alarme;
l'autre au CCIR, concernant l'etude de l 9 efficacite des signaux "MAYDAY"
et "PAN".
c~EST A GENEVE QUE SERA LA SIEGE DE L 1 UNION
Tout arrive. Et il est decidement bien vrai que rien neest plus
agreable que 1' imprevu. En fin d 1 apres..:.midi· hier, la commission FOR'rOUClffiNKO a en quelques minutes regle une des questions qui semblaient devoir @tre les plus epineuses, a savoir celle du siege de l'Union.
Lorsque, soucieux de profiter d'un peu de temps qui restait avant
l 1 ajournement des trav&ux de la conmission, le president donna la parole
a M. Francis COLT DE WOLF pour que celui-ci fasse connattre et commente
la teneur de la nouvelle proposition des Etats-Unis, les delegues ne
laisserent pas de montrer avec quel inter@t on attendait ses declarations.
Le representant des Etats-Unis precisa que lorsque son gouvernement
avait propose que le siege de l'Union soit au m~me endroit que le siege
des Nations Unies, New York n'avait point encore ete choisie comme
siege des Nations Unies. Il s 1 agissait simplement de faciliter les liaisons et les rapports avec les plus grandes organisations internationales
et dans le m@me temps de permettre des echanges de vues plus frequents
entre l'U.I.T et des organismes aussi importants que l'O.A.C.I. et le
Conseil economique et social des Nations Unies. Ala lumiere des evenements et en tenant compte des opinions exprimees par diverses delegations,
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les representants des Etats-Unis ont decide de ne pas s'en tenir a leurs
propositions du debut et proposent maintenant que le siege de l'Union
reste en Suisse et qu'il soit transfere de Berne a Geneve parce que
Gen~ve est un endroit tout a fait convenable pour les reunions internationales et est aussi une ville ou on parle franqais. L'annonce faite
par M. COLT DE WOLF des nouvelles propositions des Etats-Unis fut accueillie par de chaleureux et longs applaudissements. Cette proposition tente non seulement a recommander que le Bureau reste en Suisse et soit
transfere de Berne a Geneve, ma1s aussi qu'il. soit demande au Gouvernement
suisse de prendre les dispositions necessaire~ pour que le ler janvier
1948, le Bureau provisoire des Frequences dispose de bureaux a Geneve.
S'il est decide que .les comites consultatifs de l'Union peuvent avoir
leur lieu de reunions daps differentes capitales, la delegation des EtatsUnis n 'y verrai t aucune objection. Toutefois, s 'il en est autrement deci ...
de et si par exempie le .CCIF reste a Paris, la delegation des EtatsUnis proposera que le CCIR ait son bureau central soit
New York, soit
a Washington.
Parlant au nom de la delegation et du gouvernement suisses, le Dr
Victor NEF, ministre de Suisse au Canada, declara avec emotion que son
gouvernement appreciait a sa juste valeur la. decision du gouvernement des
Etats-Unis. Le Dr JmF., qui a vecu pendant de nombreuses annees aux Etats ..
Unis oii il fit toute sa carriere, se felicita qu'il ne puisse plus exister de competition entre son gouvernement et celui de la grande Republique
du Nouveau-Monde.
La proposition des Etats-Unis fut unanimement adontt§e a main levee.
Le Dr Rudolph VON ERNST, directeur du Bureau de Berne, tres emu lui a.ussi, tint a faire savoir combien tous les membres du Bureau qui sent tous,
a deux exceptions pres, des Suisses. seront reconnaissants aux delegues
de la decision prise qui prouve a lievidence que l'on apprecie tous les
efforts faits par le personnel du Bureau.
Quant aM. FORTOUCHENKO qui sait et qui a prouve depuis longtmeps qu'il
est souvent fort sage de ne se h~ter qu'avec lenteur, il declara qu'il ne
pouvait pas ne pas se feliciter publiquement d'un tel accord aussi rapidement et aussi unanimement conclu.
Le debat sur la question des langues n'est point encore termine. Il a
ete decide de reporter a plus tard la discussion sur ce point afin de tellil' compte d 1 Une part des propositions concretes presentees par M. Chs
DENNY au nom de la delegation des Etats-Unis et de la nouvelle proposition
presentee au nom des 19 pays sud-americains par la delegation du Guatemala.
Au debut de la seance, M. LAFFAY declara que toutes les langues etaient
egales, qu'elle etaient egalement respectables parce qu'elle etaient les
unes et les autres la manifestation du genie national. Cela est si vrai,
qu'aux Etats-Unis par exemple, l'anglais est employe d'une faqon telle
qUI il est bien evident qU 1 Un nOUVel esprit est ne et S 1e.Xprime danS la
grande Republique du Nouveau-Monde. Il est apparu au cours des discussions
recentes que la langue espagnole etait le vrai trait d'union entre l'Espagne et les pays latino-americains. Cependant lorsqu'on doit prendre une
decision au sujet de ce probleme des langues, il faut faire oeuvre pratique
d'une part et d'autre part, eviter les rancoeurs, les amertumes. Si l'on
adopte le statu quo, c'est-a-dire ce qui a ete prevu par les Textes de
Madrid et du Caire, on constate qu'il est rendu hommage a la langue franqaise et particulierement a un long passe qui n'a pas constitue d'obstacles et qui n'a pas cree de ~ifficultes. En fait ,on n'a pas eu besoin de
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recou:r•ir a la procedure d 1 arbitrage. Si 1 1 on accepte comme langue officielle un.e seule langue, toutes les autres langues se trouvent placees
sur un pied ~'egalite. Si l'on abandonne le systeme de la. langue unique,
on entre immediatement dans lavoie de 1a competition. Les explications
donnees par M. TOWNSHEND. au cours de la precedente seance n'avaient pas
semble tres lumineuses pour le delegue de la France a qui elles appara.issaient comme un peu compliquees et illogiques.puisqu'aussi bien, le delegue du Royaume~UniJ dans le m@me temps qu'il declarait qu'on ne pouvait
employer plus que deux lq.ngues pour les documents de.travail, proposait
d'employer cinq langues pour les documents officials. En outre, il est
indispensable d I a voir une langue .de refe·rence, une langue qUi f~i t foi.
Si l'on adoptait le systeme des. Nations. Unies on·ne sait pas ou on :trait
car rienne dit qu'on ne verrait pas appara~tre de temps en temps une
nouvelle langue ·officielle. Si l'on ne s'en tient pas au statu quo, il
appara~t bien difficile d'arriver sans complication a choisir~ a detacher
telle ou telle langue qui deviendrait la langue numero 2 . La question
des depenses ne doit pas @tre consideree comme une question insurmontable.
Il y ~deux solutions:
a) soit rediger tous les documents en une seule langue et les traduire
en plusieurs langues a.dmises, .ce qui eviterait toute contestation relative aux textes puisqu'il n 1 existerait qu'un texte original;
b) soit rediger directemen.t tous les documents dans les langues officielles. une seule langue faisant foi. La delegation f'ranqaise est dans
une position delicate puisqu 'elle est directe.ment interessee mais elle a
tenu a donner nettement son point de vue sur une question aussi importante.
Le delegue du Portugal devait appuyer M. LAFFAY en recommandant le
franqais ,langue de tradition, de culture et d'esprit, comme langue de
reference, en demandant le maintien du statu quo avec l'adoption de l'anglais comme seconde langue et ce, pour des raisons pratiques. La delegation portugaise est pr@te a prendre en consideration les demandes de certains groupes de pays mais les depenses envisagees doivent etre supportees'
par les pays interesses et non pas par des pays qui ne tirent aucun avantage des propositions ainsi formulees.
Pour le delegue de la Pologne, rienne semble plus indispensable qu'un
echange des idees et des points de vue lar~ement favorise par un systeme
d'interpretation simultanee et qui permet a plus de specialistes de travailler plus rapidement. Il est bien evident que le franqais est une
langue claire, riche, brillante, precieuse et que l'anglais est une langue repandue dans le monde entier, mais pour donner satisfaction aux 250
millions de slaves" il faudrait egalement adopter le russe comme langue
de travail.
·
Le Reverend Pere SOCCORSI delegue du Vatican, devait lui aussi insister
sur la necessite d'une langue de reference.
.
Pour le delegue du GUATEMALA, qui parle au nom de 19 nations sudamericaines, il fa.udrait examiner le probleme sous l'angle de la justice
et de la logique. Il y a 29 nations qui parlent espagnol, ce qui represente le pourcentage le plus eleve sur le plan international puisqu'il
n'y a que 10 nations qui parlent anglais et 8 nations qui pa.rlent le
franQais. Par ailleurs, dans le systeme actuel, chaque nation est consideree comme une entite particuliere. On a dit qu'il fallait tenir compte
du rendement d'une part et des .frais d'a.utre part.· Pour le rendement,
la premiere chose A obtenir est une comprehension complete qui permette
l'efficacite dans le travailo Pour ce qui est des depenses, chacun doit
bien admettre qu'il faut payer pour arriver a une meilleure entente et
a de bons resultatso
1
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M, FORTOUCHENKO, queM. LAFFAY avait compare au Sphinx eta qui M.BAUER,
de la delegation du Guatemala avait fait appel au nom de la logique et de
la justice, fit alors connattre le point de vue de sa delegation. Pour
celle-ci, toutes les langues sont egalement respectables, ma.is en pra.~ique,
11 est impossible de les employer toutes. Il faut tenir compte de l'element
-depenses et de l'element temps. Il fa.ut savoir se limiter, se restreindre.
Le franqais qui n'est pas parle dans beaucoup de pays, est historiquement
considere cependant comme la langue officielle des conferences et des
traites. Il faut tenir compte des decisions prises aux Nations Unies et
respecter ces decisions et cela d'autant plus que l'U.I.T. va peut-@tre
devenir une agence specialisee des Nations Unies. Sans- aucun doute, la
langue russe pourrait @tre elle aussi consideree comme une langue de travail,
d'abord parce qu'elle est comprise dans tous les pays slaves (il y a 7
nations slaves reprasentees ~ l'Union) par plus de 200 millions d'@tres
humains, ensuite parce que l'U.R.s.s. elle-m@me n'est pas autre chose que
l'Union de 16 Republiques souveraines et independantes qui ont elles aussi
leurs langues particulieres mais qui se servent de la langue russe. Cependant il serait difficile d'accrottre le nombre des langues de travail,si
l'on veut bien constater par exemple que d'ores et deja un million de pages
ont ete traduites et publiees pendant les conferences d'Atlantic City, il
ne serait pas mauvais d'employer l'anglais et le fran~ais comme langues officielles si bien qu 'on aurai t des textes "paralH~les pour les defini tiona
et pour les explications. Pour le moment, la delegation sovietique propose
done qu'on emploie le franqais et l'anglais comme langues de travail, ce
qui ne signifie pas que le russe ou l'espagnol perdent de leur consideration.
La delegation russe insistera beaucoup pour que le systeme d'interpretation
simultanee. en depit de ses imperfections, soit obligatoirement employe au
cours de toutes les conferences a venir de l'Union.
M. Jemil NAMMOUR ayant fait remarquer que ceux qui demandant l'emploi
d'autres langues que celles qui ont ete prevues doivent contribuer seuls
aux frais qui seront encourus et ayant rappele que les pays de langue arabe
ont cree leur propre organisation de traduction et d'impression et n'ont
pas demande a l'Union de les aider sur ce point, le delegue du Guatemala,
apres une suspension de 10 minutes de seance qui permit aux delegations sudamericaines de se consulter' ·proposa une nouvelle repartition des fra.is encourus pour les services d'interpretation et de traduction.
C 'est alors que M. Chs. DENNY, president de la delegation des Etats--Unis)
formula tres expllcitement la proposition de son pays en vue d'arrlver a un
systeme de travail e.fflcace et a une juste formule de repartition des frals
encourus. La proposition des Etats-Unis comprend 6 points:
ler-point: pour les documents importants, pour les textes de base, ils
seront rediges en clnq langues, en franqals, en anglais, en russe, en chinois
et en espagnol (il n 'y a pas a se re.ferer aux langues officielles des
Nations Unies; il suffira. d'enumerer les cinq langues officielles de l'Unlon)
2e point: une langue officielle, une langue de reference n'est pas necessaire . En cas de contestation.
il appartiendra au Conseil administra.tif de
,
'
donner une interpretation des textes.
3e point: comment regler le probleme des langues au cours de la prochaine
conference ?
a) LANGUES PARLEES: le systeme d'interpretation simultanee ayant
donne satisfaction. devra @tre utilise pour la langue espagnole comme pour la
langue franqaise et la langue anglaise et m@me pour la langue russe, au moins
dans un sens seulement, quand ce ne serait que pour permettre aux Americains
de comprendre les Russes, qui eux comprennent parfaitement les Americains.
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b) pour Ce qui est des documents eCl''i ts cornme on ne possede
pas 11d I instrument magiqUe de tradU·C·t"fon simul tanee"' COmparable aU Systeme d'interpretation simultanee, certaines restrictions sont absolument
indispensables. Il suffit pour cela de voir a quel volume de papier on
est arrive a Atlantic Cit~. Il conviendrait a cbaque conference de
decider ce qui sera fait a ce sujet pour arri ver a une solution raison-nable, pratique et pel''mettant une bonne distribution du travail.
4e point: dans les periodes qui separent les conferences et pour les
docume~ts de cette PERIODE -DE TRANSITION, le Conseil administratif pourrait decider de ce qu'il y a. de mieux a fa.ire en tenant compte de
l'IMPORTANCE et de la NATURE des documents.
5e point: que fa.ut-il faire pour les diverses PROPOSITIONS fa.ites en
vue des prochaines conferences ?
6e point: etude d'une formule de REPARTITION EQUITABLE des fra.is encourus.
Il fut decide de remettre a plus tard les discussions sur Ja question
des langues afin que les propositions des delegations sud-americaines
puissent @tre distribuees et partant, mieux connues et c'est ainsi qu'on
en arriva ala question du siege de l'Union qui devait @tre reglee en
tres peu de temps et a la satisfaction generale.

*

*
*
*

PAR TOUS LES TEMPS
-------·---Tempera t_':lre ~- .?.. .' !J..!.E:l_~
Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami
New York
Philadelphia
San Francisco
Washington

Min.

Max.

21

23
28
33

17
19
24
19
18

14

18

34
22

24
23
28

Pre~isions _p_?~_au_j~:!!~P.u~

Partiellement nuageux- Plus chaud dans l 1 apres-midi.

*

*
*
*
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ORDRE DU JOUR
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
lOh
Commission E
Comm.C,s.comm.l,gr.trav.3
Comm.C,gr.de r~daction
15h30
.·
Comm.C,gr.de redaction

Convention
Organisation
Organisation

Trellis(Ritz)
Salon 2(Ritz)
Cha.mbre 704

Organisation

Cha.mbre 704

CONFERENCE DES HAUTES FREQUENCES
lOh
Comm.l3,s.comm.
15h30
Commission 13

Cha.mbre 569

--

Renaissance

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
lOh
Comm.3,gr.de redaction
Comm.5,gr.de travail
·comm.9,gr.de travail 2
15h30
Comm.5jgr.de redaction
(questions diverses)
Comm.5,gr.maritime
Comm.9,gr.de travail 1
Comm.3,gr.de redaction
~

.

·.·

Exploitations
Attributions
Redaction

Salon l(Ritz)
Chambre 708
Cha.mbre 720

Attributions

Salon A

Attributions
Redaction
Exploitations

Cha.mbre 708
Cha.mbre 720
Salon l(Ritz)

*

*
*
*
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DES COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS
CONFERENCE -DES RADIOCOMMUIUCATIONS
.
-·---

TRAV~UX

·--.~-~~--.

La SOtl.S--~~~-s_s,!.Qn B de la comm.i.§_f:1_ion ~' sous la presidence du C~mmo-;
dore WEBSTER, s'est reunie pour discuter le te.xte transactionnel prepare
par le president pour certains paragraphes et articles ayant trait aux
services mobiles d'aeronef et aeronautique et dont l'etude avait ete
reservee. Ces textes figurent au document n° 849.
'
M. F. COLT DE WOLF presidait la reunion mixte des commissions 3 et 6.
Apres une discussion tres animee du document n° 821, au cours de laquelle
les delegues parlerent de Michel-Ange et de jeu de billes, il fut decide
de former un groupe de travail qui, sous la presidence de M. LAMBIN _, de
la delegation belge, s'efforcerait de rapproclier les points de vue divergents e:xprimes au cours de la reunion et de preparer une recommandation
pour la seance pleniere. Le dele~ue de la Belgique proposa une modification des Statuts du CIEF tendant a preciser que cet organisme participerait aux travaux du CPF, pour mettre en accord les documents 821 et 823.
M. LAHAYE,· le delegue de la France, fit un expose tres complet du point de
vue de sa delegation; il etait d'avis que le fait d'associer le CIEF aux
travaux du CPF etait une erreur; il demanda avec insistance la suppression
de la contradiction que fait peser sur les travaux de la Conference
d I Atlantic City' 1 1 alinea 6A du pro jet de res.olution contenu dans le document 821 R et se rapportant a la question du vote des membres du CIEF
sur les attributions de frequences touchant au.x inter@ts de leur propre
pays dans le cas ou celui-.ci n 'est pas represente au CPF directement ou
par un mandataire.
.
Le delegue du Mexique appuya ce point de vue, ·faJtsant,aveccvigueur remarquer que l'intervention du CIEF ne devait porter que sur des questions
d'ordre technique et que de l'associer aux travaux du CPF et de permettre
a ses membres de voter cons ti t.uai t une sorte de "prostitution'' du CIEF.
Les delegations du Royaume-Uni: du Venezuela, de Cuba, du Portugal, de
l'Argentine, du Perou et de laChine appuyerent la proposition .frangaise
Le presigent de la commission 6 prit la parole pour expliquer que le document n 821 representait les reconun:andations auxquelles sa commission
etait arrivee, apr~s de longues et difficiles discussions et qu'~ son
avis, seule une seance pleniere pouvait rouvrir le debat sur une question
decidee en commission. M. FORTOUCHENKO appuya cette declaration en affirmant que seule la seance pleniere avait autorite pour decider de changer cette recommandation. Le delegue de Bielorussie declara que de revenir sur une decision constituerait un dangereux precedent.
M. GRACIE, de la delegation du Royaume-Uni, suggera qu'il serait·peut~tre possible de gagner du temps
en limi tant la discussion a.ux deux
points sur lesquels les membres n'etaient pas d'accord et qui pourraient
~tre renvoyes a une seance pleniere: la question de decider si les membres du CIEF devraient participer aux travaux du comite provisoire des
freguences et si oui ou non, il fallai t retenir 1 '.alinea 6a du document
n° 821.
·
M. COLT DE WOLF etait aussi d'avis que la question etait du ressort
de la seance pleniere, mais que celle-ci devrait avoir des recon~andations
sur lesquelles elle pourrait baser ses decisions. Le delegue de l'Inde
parla de l'alinea 12D qui selon lui eompromettait gravement les travaux
du CIEF. Comme la discussion semblait se prolonger, le delegue de l'URSS
suggera la formation d'un petit groupe de travail qui s'ef.forcerait ae
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trouver une solution, ce qui rut accepte mais le delegue des EtatsUnis, le Capitaine CASWELL, fit toutefois remarquer que la commission
6 avait discute des semaines pour arriver a cette recommandation de
compromis et que d'apres lui, aucun groupe de travail ne pourrait trouver de meilleure solution. Il insista sur le fait que la chose importante etait de preparer la nouvelle liste des frequences.
Le president expliqua le mandat du groupe de travail qui devra examiner les diverses propositions presentees et voir si et comment on
peut arriver a un compromis.
I

A LA COMMISSI2N ~E RADIODIFFUSION EUROPEE~
La commission de radiodiffusion europeenne presidee par M. Rene
CORTEIL, president de la delegation belge, composee des representants
de 1 1 Angleterre, -de la France, de la Russie, de la Belgique, des PaysBas, de la Suisse, de la Suede et de la Yougoslavie et qui a ete constituee par les delegues des 33 pays de la zone europeenne de radiodiffusion, a mene a bien la t~che qui lui avait ete confiee. M. Jacques
MEYER, de la delegation fran~aise, M. Alex. SHCHETININ, de la delegation
russe, M. L.W. HAYES, de la delegation du Royaume-Uni et M. METZLER, de
la delegation suisse ont pour beaucoup contribue a la bonne marche des
travaux de la commission qui s'est occupee de deux problemas importants,
celui du PROTOCOLE a preparer pour qu'il figure en annexe ala Convention
d'Atlantic City et celui des DIRECTIVES a donner d'une part au comite
qui preparera un avant-plan de distribution des longueurs d'ondes et
d'autre part, ala conference europeenne qui mettra au point le plan definitif.
Il etait en effet fort important de preparer un projet de texte de
protocole additionnel comme il fut fait au Caire. Il etait tres difficile dans les circonstances actuelles de savoir qui serait charge de
preparer le plan de repartition des. frequences dans la zone europeenne
et ce, pour des raisons qui ont ete longuement et abondamment mises en
valeur lors des debats publics au sujet de l'O.I.R. et de l'U.I.R. Le
Plan et la Convention de Lucerne doivent @tre cependant remplaces et il
a ete decide qu'un COMITE DE 8 PAYS (Angleterre, France, Russie, Belgique,
Pays-Bas, Suisse, Suede, Yougoslavie) preparera a partir de janvier, a.
Bruxelles, un avant-projet de plan de distribution des longueurs d'ondes
longues et moyennes pour la zone europeenne. Une question difficile·a
resoudre est celle de savoir quels seront les experts qui assisteront le
comite des huit dans ses travaux. A la fin du mois de juin, une CONFERENCE GENERALE aura lieu en Europe, a laquelle seront representes les
33 pays de la zone europeeru1e et a laquelle seront invites des observateurs de pays non-europeens.
La commission de la radiodiffusion europeenne a egalement mis au
point des DIRECTIVES TECHNIQUES ET GENERALES destinees d'une part au comite des huit qui se reunira a Bruxelles et d'autre part, ala conference
generale qui se reunira en juin.
La commission ayant fort bien travaille, il lui reste maintenant a
voir acceptes par les representants des 33 nations europeennes d'une part,
le projet de protocole et d 1 autre part, les directives qui ont ete ainsi
tres rapidement elaborees.
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Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami

Min.

.18
19
19
26
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Temperatures d'hier

Max.
29
31
21
33

New York
Philadelphia
San Francisco
vlashington
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Min.
'19
17
15
19

Max.

28

29
23
32

Previsions pour aujourd'hui
Partiellement nuageux - Temperature moderee - Vents moderes
sourflant du Nord-est.
CONCOURS DE BEAUTE
Le mardi 2 septembre 1947, aura lieu a 15h le celebre defile du concours de beaute d'Atlantic City. On trouvera au Sun Deck de l'Hetel Ambassador un nombre tres restraint de billets que l'Hetel Ambassador a mis
a la disposition de ceux de ses clients qui prennent part aux Conferences
des Telecommunications. Les delegues qui habitent a l'Hetel Ambassador
peuvent obtenir des billets (tant qu'il en reste) ala Chambre 115,a partir de 9h le vendredi 29 ao~t: Ces delegues seront pries de bien vouloir
presenter la cle de -leur chambre.
Les membres participants a la Conference qui n'auront pas pu se procurer des billets sont cordialement invites a assister au defile, des Sun
decks au premier etage. Ils pourront avoir acces a ces Sun decks le 2
septembre a 15h, sur pre_sentation de leur carte d I identi te de 1 1 I. T. c. a
la Chambre 116 ou a la Chambre 109.
CONCURSO DE BELLEZA
El martes, 2 de septiembre de 1947, a las 3.00 P.M., tendra lugar el
ya famoso desfile del concurso de belleza(Beauty Pageant) de Atlantic
City. Un numero limitado de boletos para la terraza (Sun Deck) del Hotel
Ambassador esta a disposicion de aquellos de sus huespedes que participan
en las Conferencias de Telecommunicaciones. Los senores delegados que
residan en el Hotel Ambassador pueden obtener boletos (mientras los haya)
en la Pieza 115, a partir de las 9.00 A.M, del viernes, 29 de agosto.
Los conferencistas a queines no haya sido posible obtener boletos
quedan cordialmente invitados para presenciar el desfile desde los balcones
del primer piso. Se dara acceso a estos balcones a las 3.00 P.M. el 2 de
septiembre, previa presentacion de la tarjeta de identidad de la. Conferencia.,
en la Piezas 116 6 109.
BON ANNIVERSAIRE MONSIEUR LE DIRECTEUR
Le Dr Franz Rudolph von ERNST, directeur du Bureau de Berne entre aujourd'hui dans sa 69e annee.
A cette occasion, le MORNING ELECTRON a ete prie, et se fait un plaisir
d'adresser au Directeur de l'Union les voeux les plus cordiaux de toutes
les delegations aux conferences d'Atlantic City.
Heureux mortel. ce M. von ERNST, qui reqoit ses cadeaux d'anniversaire
24 heures a l'avance! Toutle monde sait en effet que c'est dans l'apresmidi de jeudi que la commission C a decide a l'unanimite que le Bureau de
l'Union resterait en Suisse. Le Dr von ERNST ne pouvait recevoir en effet
plus beau cadeau d'anniversaire que ce temoignage rendu a son pays, a ses
collaborateurs et a lui-m@me.
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ORDRE DU JOUR
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
lOh
CommoC,gr.de travail
Comm.C 1 s,comm.l~gr.de

tr.3

15h30
Comm.C,gr.de redaction

Organisation
Organisation

Salon 2(Ritz)
Cha.mbre 634

Organisation

Chambre 704

CONFERENCE DES HAUTES FREQUENCES
lOh
Commission 13, s.commission
15h30
Commission 13

Salon l(Ritz)
Renaissance

CONFERENCE .DES RADIOCOMMUNICATIONS
lOh.
Comm.8,gr.de redaction
Comm.5,gr.de travail
Comm.9,gr de travail
Commission 1
.llb
Comm.5,gr.special
( region 3 )
15h30
Commission 9
Comm.8,s.comm,A,B,C
Comm.8,gr,de redaction
Comm,5,gr,de travail
Comm.3 et 6,gr.de travail
18h
·Comm. 5,gr .aeronautique

Exploitations
Attributions
Redaction
Pleins pouvoirs

Salon A(Ritz)
Chambre 708
Cha.mbre 720
Chambre A

Attributions
Redaction
Exploitations
Exploitations
Attributions
Organisation et
Liste des freq.

S.Venitienne
Treilis(Ritz)
Salon A(Ritz)
Chambre 708
Chambre A

Attributions

Chambre 708

AVIS
Au Salon de la Renaissance, a 20 heures, aura lieu une reunion des
Chefs de delegations de la Conference des radiocommunications et
de la Conference des Plenipotentiaires.

1~
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SOUS-CO~~ISSIONS

CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
Tout est bien qui finit bien. Ceperidant si l'esprit de Rio de
.Janeiro ne s'etait pas manifeste hier ~ la onzieme heure, il aurait fort
bien pu arriver que la discussion sur la question qes 1angues reste dans
l'impasse et n'en puisse sortir. Il fallut trots heures de discussions,
deux suspensions de seance, toutes les resso:urcf}$ bien,ccnnues deN.
FORTOUCHENKO et 1' esprit de comprehension oes~ delegues .Qe 1 I Amerique Latine et du president de la delegation des.Etats~Uriispour qu'on trcuve
enfin une solution a. un probleme de procedpre. Enf'in, M. DENNY ayant
pris place parmi les delegues de l'Arnerique Latine demanda la parole
pour presenter ses propo.si tions de compromis et commenga m@me son dl scours
.- afin d '@tre mieux :recorinu par 1' ingenif}ur du son - par ces mots:
11
senor Presidente "~ · . .
·
·
M. BAUER delegue du Guatemala, qui connait a· fond la procedure des
c-onferences, n'est pas de ces·orateurs a qui l'on peut faire du charme et
qu 1 on peut aisement persuader d 'a.bandonner leurs. pr.oposi tions.
Sa these etait que ~a proposition qu'il defendaitconstituait:
- une motion tres importante appuyee par les l"ep:r>esentants de 19 dele-gations,
.
.
.
.
- un ensemble de suggestions concretes? alors que les propositions des
Etats-Unis n'etaien:t faites que de propositions abstraites:
,
- un pro jet extr~mem:eht comple,t en lui-m@me et dan-s 1ec1uel la question
f~nanciere,. la que~:tion du co~t total- a quci tout devai t @tre rall(tj:.-ne en ce domaine - etai t . trai tee a fond' .
.
-~
- un texte qui pouvait tres bien servir de base de discuss:Lon ca.r il a
ete abondarnment prouve et notamment lors.du vote de la preposition
TOWNSHEND sur l'appartena.nce h l'Union; que si 1 1 on prend des decisions de principe, on invalidai t innnediatement ces decisions par 1 1 acceptation de propositions d'exception.
Tandis qu'a MM. FORTOUCHENKO et TOvlNSHEND, il appara.issait qu'il existait une difference importante entre la proposition de l'Amerique du Sud
et la proposition des Eta.ts-Unis en ce sens que la premiere eto,_it une verttable motion alors que la seconde permettait une discussion ouverte et
complete de tcute la question des langues, M. LAFFAY, le premier, fit remarquer qu'il ne voyait pas au fond de grande difference entre les deux
propositions puisqu'aussi bien les six points mis en valeur par M. DENNY
se trouvaient figurer dans la proposition soumise·par la delegation de
1 1 Amerique La tine
Le Rev. Pere SOCCORSI insista sur le fait que tant que la question des
depenses ne serait pas examinee! il serait difficile de prendre une decision m&me sur une question de principe et qu 1 en consequence il sera,i t sage
de se souvenir de la proposition faite par M. LAFFAY au cours de la derniere seance et qui consiste a prevoir une reserve pour toutes les decisions prises, si l'on ne s'accordait pas sur la question des ·depenses.
M. Haddis ALEMAYEHOU,.delegue de l 1 Ethiopie, declara que la pPemiere
question a laquelle il fallai t repondre et·a:L t la sui vante· . "Qui paiera ?''.
M. Jemil NA.MMOUR avec vigueur rappela d'une part que si 1 1 on ne S 1 en tenai t pas aux decisions du ·.Caire, il fallai t decider que les pays qui em ploieront telle ou telle langue nouvellement adoptee devront faire les
frais, que d'autre part, la procedure envisage!3 pour les discussions des
langues lui paraissai t contraire aux prec·edentes puis que dans toutes les
1~eunions internationales on avai t pour habitude de decider tout d 1 abord
&

·
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s'il fallait maintenir ou non le statu quo puis si l'on decidait de changer ce statu quo' d 'exam:Ln~r · 'ensui te les amendements les plus revolutionnaires. A quoi M. FORTOUCHENKO repondit que le statu quo avait depuis
longtemps de j~ - depuis ~e Caire - ete Viole.
Apres un entretien de deux minutes avec ses collegues de l'Amerique du
Sud, M. BAUER ·donna bien son acceptation de principe pour l'adoption du
texte de la delegation· des Etats..::Unis au sujet de- la procedure de la discussion, mais il devait revenir a la charge quelques minutes plus tard.
En v.ain Mo DENNY avait-il propose, pour donner satisfaction a tous ceux
qui avaient souligne l'importa.nce de la question financiere, qu'une resolution soit votee ou il serait dit que la commission. estimait que s'il
etait decide d'adopter plus d'une langue officielle ou d'une langue de
travail, il faudrait que ladite commission trouve une formule juste de repartition des depenses entre les pays qui choisiraient d'employer telle
langue, concernant les frais d'emploi de cette langue pour les documents
definitifs, les documents periodiques, les documents de service, les documents de travail ou les discussions dans les conferences. Cette proposition ne put satisfaire les dele€}ues de l'Amerique Latine. En vain M.
TOWNSHEND fit-il remarquer qu'il etait d'avis en tant que specialiste des
questions financieres de considerer la question des repercussions financieres pour chacun des points trai tes o .•Cette proposition ne donnai t pas
satisfaction aux delegues de l'Arilerique Latineo
C'est alors qu'il fut decide de suspendre la seance pendant 10 minutes.
Lorsque M. DENNY revint et s'etant assis au cete de M. BAUER, demanda
la parole,. il proposa le compromis suivant: les questions a traiter etant
au nombre de sept, seront ainsi examinees:
1° Langues officielles: paragraphe 1 de la proposition des Etats-Unis
et paragraphes 1 et 2 (s.paragraphe 1) de la proposition de l'Amerique
Latine.
.
2° Langues de travail: paraf$raphe 3 (s.paragraphe A) de la proposition
des Etats-Unis et paragraphe 3 {s.paragraphe 1) de la pr'oposition de
l'Amerique Latine.
·
30 Langues ecrites: paragraphe 3b de la proposition des Etats-Unis et
paragraphe 2 (s.paragraphe 2) de la proposition de l'Amerique Latine.
40 Documents de service, journal, etc: paragraphe 4 de la proposition
des Etats-Unis et -paragraphe 2 (s.paragraphe 2) de la proposition de
l'Amerique Latine.
, 5° Langues a employer pour les uro~o~J~_ion~ a soumettre aux conferences
a venir: paragraphe 5 de la proposition des Etats Unis et paragraphe 2
( s. paragraphe 2) de la proposi ticn. de 1' Ameriq.u e La tine.
60 R~2,artition des depenses: paragraphe 6 ge la proposition des EtatsUnis et paragraphe 4 de la proposition de l'P~erique Latine.
70 Langue de reference: paragraphe 2 de la proposition des Etats-Unis
et proposition franqaise · d'amendement au paragraphe I de la proposition de
l'Amerique Latine 1 proposition ainsi libell~e: "En cas de contestation~
les documents rediges en langue franqaise feront; fOi 11 •
L'accord etant fait sur la nouvelle proposition DENNY-BAUER, on passa
au vote et la commission decida, par 45 voi.x contre 16 (1 abstention et 15
absences),d'adopter en principe le para~raphe I et le sous-paragraphe 1 du
paragraphe II de la proposition de l'Amerique Latine dans lesquels il est
dit que les langues officielles de l'Union seront l'espa~nol, le franqais,
l'anglais, le russe et le ehinois et que Ies documents definitifs des conferences de plenipotentiaires et administratives, les actes et prct oco le~
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additionnels seront etablis dans les langues indiquees Ci-deSSUS d'apres
une redaction equivalente, aussi b-ien dans la fol"me que dc:-ms le fond.
Des modifications .au texte m@me de la m~oposition adoptee seront examinees au cours de la pr-ochaine seance. D 'ores et deja M. TO'IrlNSHEND a
propose. qu 'il soi t di t dans le texte: 11 l.es langues offlcielles des Nc:=ttions
Unies, c'est
dire. l'espagnol, le f:r:anqais, l'anglais, le !'USSe et le
chinois". D'ores et deja, M Hadd:ts ALEMAYEHOU, delegue de l 1 Ethiopie,
a propose qu'il soit pi>ecise que chaque memb:re de l'Union ne paiera que
pour la langue qu'il emploiera.
M Chs. DENNY intervena..nt cette fois en te,nt c.ue -cn"esidont de toutes
les conferences
Atlantic City, l appela q_u r 11 avr.3:i t 6te decide que les
ncuveaux reglements de la radio seraient signes le 15 septemb1~e au plus
tard et qu, en consequence il etai t necessaix•e d 'accelerer la :ma,rche des
travaux, dtlt- on modifier pour cela tous les progl"ammes prevus. Il fut
cide de laisser a M. FORTOUCHENKO le soin de trouver un moyen de pcussex•
plus avant les discussions de la commission C qui dcit par surcrctt s'occuper sans delai de. questions aussi j_mpol""'tantes que celle du B. E. F. et du
C.C.I.R.dont la Conference des radiocornmunications s'est longuement OCCU:pee. Une fois de plus, M. Jemil N.AMMOUR repx•i t son refrain farnilier:
'NUIT ET JOURn, il nous faut travailler !
De graves decisions vont @tre nrises. Une fren~sie de travail s 1 est emparee de tousles delegues. De la-vient sans doute que dans la proportion
de 96 a 9'7% ( et le President lu:l m@me) ils a.ient tenu 3. as sister a. lr:l
BEAUTY PARADE sur le Boardwalk.
.
Sans dcute se r€mdaient-ils compte quI tls goOtaient
leur'S del•n:LEH"es
heures de loisir et de distraction sur ces rivages oc~aniques ~

a

t

1

de-

a

" A thing of beauty is a joy for eve1~':

*

*
*
*

PAR TOUS LES TEMPS
Temperatures d'hier

Atlantic "City
Baltimore
Ch:I.cago
·Miami
life-vr York
Philadelphie
San Francisco
F:0shington

Min.

Max.

23
21

31
31
31
33
31
31

16
24
21
22

13
22

19
31

Previsions pour aujourd'hui
Beau et moins humide - Temperature moderee - Vents moderes
soufflant du Nord-ouest.

* **
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Publie pendant les seances des
Conferences internationales des Telecommunications
ORDRE DU JOUR
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
lOh
Assemblee pleniere
15h30
Commission E
Convention
Comm.C,gr.de redaction
Organisation
Cornm C,s.comm.l (Finance et Personnel)
20h
Comm C,gr.de travail 1
Organisation

Renaissance
Trellis(Ritz)
Chambre 704
Chambre A
Chambre A

CONFERENCE DES HAUTES FREQUENCES
Aucune reunion prevue
CON~RE~CE

DES RADIOCOMMUNICATIONS

l.Ql1

Comm.8,s.comm.A,B,C
Comm.8,gr.de redaction
Comm.5,gr.de travail
Comm.9,gr,de travail 1
15h30
Assemblee pleniere
Comm.8,gr.de redaction
Comm.5,gr.de travail
Comm.9,gr.de travail 2
18h
Comm.5,gr.de travail

Exploitations
Exploitations
Attributions
Redaction

s.venitienne
Salon A
Chambre 708
Chambre 720

Exploitations
.Attributions
Redaction

Renaissance
Salon A(Ritz)
Chainbre 708
Chambre 720

Attributions

Chambre 708

Une reunion des delegues de la region europeenne aura lieu
dans la Salle Venitienne.

*

*
*
*

a

20h30
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SOU~-:-C0r-ID'l1._~~1.()_!:I.~

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
Les sous-commissions A, B et C de la commission 8 reunies sous la
presidence du Commodore WEBSTER, ont approuve le texte des ~rticles 15
et de l'appendice 8 ainsi que divers autres textes qui etaient demeures
en sus pens. Cette reunion mixte termine 1es tr•a.va.ux des SOUS- commissions
Ci-dessus. A 1a fin de 1a seance s la commission 8 s'est reunie pcur
approuver le texte de l'article 31 et de l'appendice 14, de m@me que
1es textes soumis par la reunion mixte des sous-commissions A, B et C.
CONFERENCE DES HAUTES FREQUENCES
La_commission 13., sous la presidence deN Leon DAUMARD. de 1a delega't ion fran~aise a continue 1 'examen de 1' ordre du jour no 1 et a
confie la redaction de la recommandation a un petit groupe compose d'un
representant de la delegation des Eta ts-Unis, du Royaume--Uni, de la France et de l'U.R S.S. Il fut ensuite precede a un large echange de
vues sur les points 2, 3 et 4 concernant les economies de frequences
par l'utilisation de re1ais, d~enregistrement ou de circuits telephoniques. Une recommandaticn generale sera egalement faite par le petit
groupe de redaction deja forme et ce1le ci sera rediscutee a la prochaine · seance de la commission 13, samedi.

* * * * *

CONCERT CLASS:J:.Q'QF:. .:QE_ .~U:~I.Q~ .E.~Q.I.~T~E
· Demain vendredi, 5 septembre, aura lieu au I . T.C. Club, un concert
classique de musique enregistree.
Entre 18h et 21h: Mendelssohn, Rossini, Tschaikowsky et Heifetz.
De 2lh a minuit, Beethoven, Brahms et Tschaikowsky.
GRANDE REDUCTION ET BAISSE DE PRIX
Le comite du I T.C Club a 1e p1aisir de porter a la connaissa.nce des
consommateurs habituels qu'il est en mesure de proceder a d'importantes
reductions et baisses de prix . . Le prix des cocktails tombera de 40cents
a 30 centsA celui dU Champagne et des boissons d'importance de 50 cents a
40 cents. ves reductions entreront en application aujourd'hui~ jeudi 4
septembre.
PAR TOUS LES TEMPS
_T_e_~pe r_a_:ture s_. _9_' .~i.e_r

Min
20
21

Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miamj_
New York
Philadelphie
Washington
San Francisco

29

19

32
35
33

19

31
32
27

23
21
18

10
Pr~~ision~-p~u~

Max.

29

aujourd'hui
Beau - Tres chaud,- surtout dans 1' apres-midi. bonne visibili te Vents moderes soufflant de l'Ouest et du Sud-ouest.
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ORDRE DU JOUR
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
lOh
Commission G
15h30
Commission C

Chambre A
Organisation

Trellis{Ritz)

CONFERENCE DES HAUTES FREQUENCES
lOh
Comm.l2,gr.de travail 1
Ccmm.l3,s.commission
15h30
Comm.l2,gr.de travail 2
18h
Comm.l3 3 gr.de redaction

S.Venitienne
Salon l(Ritz)
Salon· 2(Ritz)
Chambre 732

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
lOh
Commissions 3 et 6
( •

Organisation et
Liste des freq.
Exploitations
Attributions

Cornm.8,gr.de redaction
Comm. 5, gr. de travai·l
15h
Reunion des presidents de commissions
(programme hebdomadaire)
15h30
Organisation
Commission 3
Exploitations
Comm.8,s.comm.A B,C
Exploitations
Comm.8,gr.de redaction
Attributions
Comm.5,gr.de travail
Redaction
Comm.9,gr.de travail
Pleins pouvoirs
Commission 1
18h
Attributions
Comm.5 gr.maritime

*

*

*

Renaissance
Salon A
Chambre 708
Chambre 110
RenaJssance
S .Venitienne
Salon A
Chambre 708
Chambre 720
Chambre A
Chambre 708
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SEANCE PLENIERE DE LA CONFERENCE
DES PLENIPOTENTIAIRES
.
.
Pour un profane, ou 8; tout·le moins pour "Qn reporter professionnel,
il n 1 y a certainement pas eu jusqu'ici de seance plenip<?teri~iaire plus
interessante et plus evocatrice que celle qui s'est deroulee hier matin.
Au cours de la premi~re partie des debats, on avait l'illlpression d 1 assister A une seance de la. ·Chambre des Lords A Westminster. Au cours de
la seconde partie des debats, on ne pouvait pas ne pas penser A certaines seances de .la Chainbre des Communes;' .ou plutOt du Congr~s des EtatsUnis.
Or done M. Chs. DENNY etant assis sur le sac de laine, Sir Harold
SHOOBERT avec la nonchalance, la science et le flegme d 1 un universitaire
anglais ou bien plutOt d 1 un pair du Royaume, expliqua comment les onze
apOtres dep8ches par 1 1 U I.T. a Lake Success avaient. bien rempli leur
mission en s 1 en tenant aux instructions qui leur avaieht ete donnees.
Sir Harold.n'eut pas. qe.peine 8; demontrer qu'au cours des discussions
entre lea representants. de l 1·Union et lea representahts courtois et fort
raisonnables des Nation'S Unies' les premiers n Iavaient·· cede que par
tactique, tachant A ne heurter personne, sans rien abandonner sur la li_.
gne de resistance qU 1 ilS avaient reQU plUS qUI ilS n'l.a,va~ent donne,
qu 1 ils avaient aus.si fait montre d'un tel esprit d'amitie, d'unite et
d'equipe, qu 1 1ls etaient en droit d 1 attendre du president que celui-ci,
si la C.onference approuvait leurs travaux, obeisse a une heureuse tradition britannique en leur accordant les "couleurs" qu'ils avaient bien
meritees. Passant en revue les differents articles du projet d'accord
entre les Nations Unies et l'Union, Sir Harold mit en valeur les points
suivants:
- Des assurances concernant l'independance de l'Union ont ete obtenues et le projet d'accord ne porte point atteinte a l'autonomie de l'Union.
.
- L'accord a ete redige ·sans que prejudice soit cause a la souverainete des membres independants de l'Union qui ne sont pas membres des
Nations Unies.
- Il a fallu longuement et chaudement discuter pour arriver a mettre
au point la forme de l'accord mais il convient de rendre·hommage ala
grande courtoisie, ala bonne volonte eta l'attitude tout a fait raisonnabla dont ont fait preuve M. KOTSCHNIG qui parlait au nom des negocia
teurs des Nations Uniesjet ses collegues.,
-Le gro'upe de negociation a fait remarquer que la question de
l'Espagne n'avait rien.·a voir dans cette affaire et que les negociateurs
n'avaient point regu dedirectives de la Conference ace sujet. Les reserves presentees par le. Conseil Economique et Social ne sauraient influer en rien sur les decisions a prendre par cette Conference au sujet
de l'accord.
- M. KOTSCHNIG a declare tres nettement que les·Nations Unies n'avaient paS 1 I intention de prendre part a deS reunionS . . qUi ne pre sentent
pas d'interet pour elles et· a fait remarquer·que les Nations Unies n'avaient envoye de representants aux reunions de l'ICAO,a.uxquelles elles
avaient ete invitees,que dans la proportion de 5%. C'est pour cette raison qu 'on a pu substi tl,i_er les mots "seront invitees" aux mots " peuvent
8tre invitees" qui eussent detonne dans le texte.
.
.
- M. KOTSCHNIG a egalement declare que le B.P.F. ne s'occupait que
de questions techniques et qu'en consequence les Nations Unies n'avaient
pas 1 1 intention de se faire rep;r-esenter a ses reunion. :Les recommandations
.

.

1

.
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a l'Union

au sujet de l'assistance et de la cooperation seront
le cas echeant, a l'organisation elle-m@me, a l'Union et non pas
a chacun de ses membres individuellement Les Nations Unies ne donnerant pas de directives mais se borneront a faire des recornmandations.
-Il y aurait tout~ gagner et rien a perdre en acceptant l'article
nouveau qui a trait aux relations entre l'Union et la Cour Internationale
de Justice.
·
Il est apparu aux negociateurs que le texte propose.par les represen'tants des Nations Unies au sujet des questions de personnel etait presente comme des indications
qui pourraient figurer dans un ''manuel de bonne
11
tenue et de maintien e Sir Harold SHOOBERT demanda et obtint qu'il fut
bien indique que pour ces questions de personnel et de repartition des
fonctions, l'Union prendrait en consideration les circonstances particulieres. M .CORTEIL a done satisfaction.
-Pour ce qui est de l'article sur les arrangements budgetaires et
financiers, l'energique representant de la France, M Jacques MEYER~ qui
etait absent au cours de la derniere reunion, a declare et cela juge la
solution adoptee: "En fait, ce fut une gra1,1de victcire"
La Conference des Plenipotentiaires decida a l'unanimite d'adcpter les
propositions qui lui etaient ainsi presentees. Le president M. Chs DENNY
exprima toute la gratitude de toutes les delegations et decretant que
l'equipe des onze apetres avait bien merite sa recompense, declara que
les "couleurs" lui seraient accordees, c'est ~dire sur cha.trpde sphere
blanche, les lettres bleues ITC.
faites~

Au cours de la seconde partie des debats concernant le cas de la Mongolie Exterieure, M. Chs. DENNY quitta le sac de laine pour revenir a la
chaire presidentielle ou bien plutet pour reste.r debout la plupart du
temps, et diriger des discussions extr@mement animees. Quelques-uns des
grands orateurs de la conference entrerent en lice: M. FORTOUCHENKO,
M. TOWNSHEND, M MENDOZA. Revenant sur ce qu'il avait deja dit au cours
d'une recente discussion de la commission C. M.. FORTOUCHENKO fit valoir
que la Mongolie Exterieure etait un.etat souverain, que les delegues a
Atlantic City avaient eu'maintenant la possibilite de se familiariser
par contacts personnels avec le cas de la Mongolie Exterieure, que le 16
du mois dernier, la delegation de ce pays avait ete admise avec pleins
pouvoirs a la Conference de la radiodiffusion a hautes frequences, sur
une proposition de la delegation de l'URSS secondee par la delegation de
Cuba et celle de la Colombie, qu'il s'agissait non pas d'admettre la Mongolie Exterieure mais de reconna1tre en quelque sorte ses droits comme
on avait fait pour le Pakistan, que la Republique chinoise avait en 1946
reconnu la'pleine independance de la Republique Mongole.
La pr•emiere question a resoudre etait celle de savoir si une -question
deja reglee oevait faire l'objet d'un nouveau debat. Pour M.TOWNSHEND,
il n'y avait aucune raison nouvelle, aucun argument nouveau, aucun fait
nouveau qui permette de revenir sur une decision deja prise par la Conference des Plenipotentiaires, assemblee souveraine. Une telle question
ne pouvait faire l'cbjet que d'un debat portant sur 1~ fond m@me et non
pas sur la nature des relations personnelles qui ont pu na1tre pendant
les travaux de la Conference. Pour M. MENDOZA. de la delegation cubaine,
il fallait sortir d'une situation anormale, @tre coherent, en admettant
a signer la Convention ceux ~ qui on reconna1t le droit de signer les reglements de la radio. On se trouva~t en face de droits acquis et de faits
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accomplis qu'il fallait avaliser. Pout> M. ARBOLEDA, puisqu' on ava.it commis une erreu:r>; il fallait l a reparer et pour le Dr MAYO de l'Argentine,
il fallait tenir compte de ce fait que d'ores et deja , on avait decide
que la Mongolie Exterieure pourrait figurer sur la liste des pays candidats dans une certaine :r>egion a un peste dans le B P F , Pour M T01VNSHEND,
tous les arguments mis en valeur en faveur d'un nouveau debat sur la question de la Mongolie Exterieure semblaient sans valeur aucune. Le droit
de vote accorde a la Conference des Radi ocommunicati ons a la Mcngolie
Exte:r>ieure l'a ete avant que la Conference des Plenipotentiaires prenne s a
decision au sujet de ce pays. La Conference de radiodiffusion A hautes
frequences n'est qu'une conference administrative et ses decisions ne
sauraient en aucune facon
influer su:r> l'opinion des delegues de l a Ccnfe,
renee des Plenipotentiaires. On ne saura i t parler de drci ts :::.cquis ou de
fait accompli puisqu'aux termes m@mes de la Convention de Madrid : il aPpartient a chacune des conferences de decider qui possedera ou ne possedera pas le droit de vote. Si aucune objection n'a ete presentee centre
l'admission de la Mongclie Exterieure, c'est que le 5 aoOt: -il n'y a p ~s
eu de discussion generale sur ce point
En f a it, la delegation du Royaume-Uni avait des objections a presente:r>. On ne saurait compa rer le ca s
de la Mongolie Exterieure a celui du Pakistan. Le Pakistan a. ete a..dmis
au sein des Nations Unies le jour m@me ou il a ete decide que l a Mcn.golie
Exterieure n'y serait point admise. Pour ce qui est d'une erreur qui aurai t ete connnise, une erreur commise par une conference administre.ti ve ne
const i tue.i t pa s un a r gument en faveur de nouveaux debats a l a. Conference
des Plenipotentiaires. La Chine n' a pa s modifie sa position depuis l a
premi~re decision p:r>ise.
Les propositions f a ites par un comi te de l u
Confe:r>ence des radioconnnunications au sujet du BIEF ne sauraient en ::w. cune
f a qon lier la Conference de Plenipotentiaires. Pour ce qui est de l a
question de l'appartenance, la commission C ne s'est pas encore defi nitivement prononcee sur ce point.
Lorsque le Rev. Pere SOCCORSI eut explique qu'il s'abstiendra it:d'une
part pa,rce qu'il lui semblait que les stipula ti ons de la Convention de
Madrid devaient @tre respectees au sujet de 1' Bl)pa rtenance, d ' autre p.s.rt
parce que si l'on decidait de revenir sur les erreurs commises - et il y
en a plus d'une - il faudrait peut @tre aussi s'occuper d' autres ca s que
de celui de la / Mongolie Exterieure.
lorsque le delegue
de
que p
du'
,
, l' Afrides
S ud eut rappele que depuis la decision
prise pa r la c
onference
4lenipotentiaires de ne pas admett:r>e 1 9. Nongolie Exterieure , decisi on pri se
ala majorite des 2/3 par vote impliquant la -mise en prat:t que du systeme
de l a ma jorite des 2 - ~, aucun a~gument n ouve au n'avait et6 ap~ orte , M.
T01-lNSHEND intervint a nouveau : vainement d ' a illeurs puisque la ConfePence decida par 40 voix centre 17, (13 abstentions et 8 absences) de dis cu-ter ~ nouveau le cas de la Mongolie Exterieure.
.
Le representant du Royaume.-Uni s I eleva alors avec vigueur contre un
vote precipite. Une telle question demandait une discussion l ongue , tres
poussee. Il n'avait pas ete prevu a l'ordre du jour qu' on discuterai t de
la question de 1' admission comrne .membi'e de plein droit de la Mongolia
Exterieure . mais simplement de son admission en tant qu'observ a teur. Il
convena it done pour les dele gues de prendre leur temps pour posseder toute la documentation necessaire' consul tel~ 1eu l~ s gouve r nements et pa rtant'
il f a.llai t ajourner une decisicn sur ce point. Le d6legue de l'Egypte _.
Ivl . ARBOLEDA , M· FORTOUCHENKO et le Dr MAYO se prononcerent en faveur d'une
discussion immediate et _leur opinion fut approuvee pa r l a ma jor ite de
l'assembl6e. M. TOWNSHEND aDres avoir f ait remarquer qu'il se tr ouv a.it un
peu pris de court; defendit ~ la these de sa d616gati on
Les dele gues aux
/
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Conferences des Telecomnunications ne sont pas des experts en politique
etrangere et ils agiraient avec un manque complet du sens des responsabilites et beaucoup de frivolite en se permettant de juger des questions
politiques aussi importantes en elles-m@mes et dans leurs repercussions,
que celles qui ont ete traitees par le Conseil de Securite des Nations
Unies, qui a rejete la demande d'admission presentee par la Mongolie Exterieure. Un fait nouveau est bien intervenu depuis la derniere decision prise a Atlantic City au sujet de la Mongolie Exterieure par lu,
Conference des Plenipotentiaires et c'est precisement le reJet par le
Conseil de Securite des Nations Unies de la demande presentee par la
Mongolie Exterieure. En fait, la Mongolie Exterieure n'est pas en general reconnue connne un etat independant dans ses relations avec 1' etra.nger. M Jemil NAMMOUR ayant demande que le delegue de la Chine apporte
quelques precisions sur les vues de son gouvernement concernant le prebleme de la Mongo lie Exterieure, M. Hi..rANG fit remarquer qu 'il ne disposai t
pas des renseignements necessaires et qu'il savait simpl@ment, parce qu'il
l'avait lu dans les journaux et l'avait entendu dire ala radio, que le
representant de·la Chine s'etait oppose a Lake Success a l'admission de
la Mongolie Exterieure. M. FORTOUCHENKO demanda la parole pour dil'e
qu'il s'etonnait de l!acharnement dont· faisait preuve M. TOWNSHEND et
qu'il etait en mesure d'apporter des precisions, que la Republique chinoise avait signa un traite bien connu par lequel elle reconnatt la pleine independance de 13. Republique Mongole. Si les representants de le.
Chine se sont opposes a Lake Success a l'admission de la Mongolie Exterieure, ce n'est pas en se basant sur le critere de l'independance mais
en faisant pemarquer qu'il existait des divergences de points de vue au
sujet des frontieres entre la Chine et la Mongolie.
·
Une fois encore M. TOWNSHEND demand a qu 'on renonce a. une procedure
absolument irrationnelle et imprevue~ qu'on se refuse a prendre une decision sans avoir connaissance des faits. On vota a ncuveau. Le delegue
du Royaume- Uni ne fut pas sui vi et il fut alors decide de proceder 8. un
vote secret; la regle des 2/3 Jouant naturellement. La proposition
d'admission de la Mongolie Exterieure comme membre de plein droit disposant du droit de vote presentee par la Russie fut rejetee. Elle n'avait
obtenu que 32 voiJc contre 28 et 9 abstentions. La majori te requise etai t
de 40 voixo Apres ce· vote, le delegue.du Royaume-Uni demanda a nouveau
la parole pour specifier qu'il entendait que l'opposition energique qu'il
avait faite a l'emploi d'une procedure qui consistait a traiter en hfrte
des questions qui ne figurent m@me pas a l'ordre du jour figurfrt dans le
proces-v€rbal. Le delegue de la Bielorussie ayant propose qu'on admette
la Mongolie Exterieure a titre d'observateurJ M. Chs. DENNY fit remarquer
que la qualite d 1 observateur n'etait-accordee qu'a des organisations internationales ou a des compagnies privees d'exploitations et M.F'ORTOUCHENKO
declara que l'Etat souverain de la Mongolie Exterieure ne saurait en
aucune faqon accepter la qualite d'observateul'. Le delegue de la Bielorussie retira sa motion. A son tour, le president de la delegation sovietique insista pour qu'il fut fait mention dans le proces-verbal de la
seance de sa declaration au sujet de ses "objections" et de l"indignation"
qu'il avait manifestee contre une "decision injuste" sur laquelle auront ·
a se prononcer les historians qui dans l'avenir prendront connaissance de
ces documents.
L'assemblee pleniere a decide par ailleurs non pas d'admettre, mais de
reconnattre comme membre le PAKISTAN qui n'est en quelque sorte, comme l'a
fait remarquer le Dr Jose Ramon MAYO, de la delegation argentine, que le

Vol. Un

- No 62

L 1 ELECTRON DU MATIN

Page 6

successeur, avec l'Inde, de la position naguere occupee par l'Inde Britannique
Le transfert du SIEGE DE L'UNION de Berne a Geneve a ete approuve et
il sera demande au Gouvernement suisse de prendre toutes dispositions necessaires pour que le ler janvier au plus tard, l'Union dispose d'un bureau a Gen~ve afin que puisse y commencer son travail le Bureau provisoire des frequences •
M NEFF, chef de la delegation suisse, apres avoir remercie en son
nom personnel, au nom de la delegation suisse et au nom de son Gouvernement des temoignages de confiance et de l'honneur qui leur ont ete donnas,
fit savoir que son Gouvernement etait pr@t a prendre toutes les dispositions necessaires pour assurer sans solution de continuite la bonne mar che des travaux de l'Union qui a fort bien fonctionne depuis 80 ans en
ayant SOn Siege danS un.. pays OU leS motS de democra tie, de li berte, d I egalite et de tolerance·ne sont pas de vains mots ou ou les conditions economiques et financieres sont particulierement favorables.
Pour ce qui est des arran~ement? transitoires proposes par la delegation des Etats Unis~ ils ant et~ approuves en principe. La sous-commission
1 de la commission C etudiera avec l'aide du Dr VON ERNST et de ses collegues, les repercussions financieres et les profits a envisager. La commission C proposera une resolution generale sur cette question avec de
legeres modifications, Le plan concernant 19 reunions internationales a
ete egalement adopte. Le president veillera a ce qu'aient lieu les reunions preparatoires pour le choix des pays qui pourront @tre representes
dans le F.R.B. et lesConseils administratifs.
Dans la soiree de mardi prochain; 9 septembre, les representants des
pays interesses prepareront une recommandation au sujet du ~c I.R en
tenant compte des propositions faites par les dele.gations des Etats-Unis
et de la Su~de.
Enfin, 11 a ete decide quVil fallait se h~ter pour que les travaux de
la Conference prennent fin aux dates prevues. Repondant a M. Jemil NAMMOUR
qui une fois encore s'inquietait de la lenteur des debats et des discussions, M DENNY a cru pouvoir donner l 1 assurance d'une part, que les delegues qui avaient reserve des places apres le 28 septembre pouvaient @tre
sOrs de partir, duautre part que les Reglements de la Radio seraient signes soit le 15, soit le 16 septembre et que la Convention sera signee
entre le 22 et le 25 septembreo Il faut se hfttero- On travaillera desormais 6 jours par semaine. Des mesures d 1 extr@me urgence,concretes et
precises proposees par Mo TOWNSHEND et appuyees par M. DENNY ont deja
retenu l'attenti,on des chefs de delegations. Dans l'apres-midi 9 l'assemblee pleni~re de la Conference des radiocommunications s'est occupee de
questions de redactiono- M. FORTOUCHENKO ayant signale qu'il existait des
divergences et des variations considerables entre les textes anglais et
fran~ais, il a ete decide que ces variations et ces divergences seront indiquees par la delegation russe aM. LAHAYE et aM. 0 1MUINEACHAIN qui
veilleront ace qu'il y ait parfaite concordance entre les textes definitifs.

** *

La commission E, que preside M. TOWNSHEND, a passe en revue les articles qui avaient ete soumis par la commission de redaction et qui sont:
Article 26: arr@t des telecommunications; Article 35 sur les brouillages;
Article 36,appels et messages de detresse; Article 39, installation. des
services de defense nationaleo Tous ces textes ont ete adoptes, sous reserve de quelques petites modifications de redaction aux articles 26,35
et 36., La commission ·a ensuite repris la definitionnd'exploitation privee"
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telle que soumise par la delegation du Royaume-Uni dans le document 344.
Suivant la suggestion du delegue des Etats Unis et de divers autres membres de la commission, il rut decide de renvoyer ce texte a la commission de redaction qui produira une definition. Le president annonqa
qu 'il reste encore trois ou quatre de.fini tions a examiner et un ·article
nouveau qui fait l'objet -des propositions des Etats-Unis et de la GrandeBreta.gne sur· les. priyileges et immunites de 1'Union et qu'on etudiera la
semaine prochaine.
* * *OBJETS .. ¥.ERDUS

M Jacques MEYER, de la delegation franQaise a perdu - probablement
dans la Salle Renaissance et dans l'apres midi de mercredi - un carnet
de cuir bleu pour le 3e trimestre de 1947,contenant des notes et des
adresses precieuses. Il nous prie de signaler la perte de.ce document
qui est pour lui un document de travail extr@mement important.

* * *
I.T.C.

CLUB

··
··
··
··

Ce soir aura lieu au I T. C. Club un concert clas- ··
sique de musique enregistree.
Entre 18h et 2lh: MENDELSSOHN,ROSSINI,HEIFETZ et
TSCHAIKOWSKY.
·· De 2lh a minui t: BEETHOVEN, BRAHMS, TSCHAIKOWSKY.

* * *
PAR TOUS LES TEMPS
·rempera tures

.~E.!~r

Min.
22
22
21
'23

Atlantic City
·Baltimore
Chicago
Miami
New York
Philadelphie
San Francisco
Washington

20

18
10
20

Max.

30
34

25
33
30

31
21
34

Previsions pour aujourd_'hui
Tres nuagemx, humide et tres chaud - Ondeesc;d 'orages tard dans
l'apre~·midi ou dans la nuit • Vents moderes soufflant du SudBonne visibilite.

*

*
*
*
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ORDRE DU JOUR
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
lOh
Organisation
Commission C
Organisation
Comm.C,gr.de redaction
·Organisation
Comm.C,s.comm.l
,
Reunion des delegues de la zone europeenne
15h30
Organisation
Comm.C, gr.de travail
Pleins pouvoirs
Commission B .
CONFERENCE DES HAUTES FREQUENCES
15h30
Commission 13

Trellis(Ritz)
Chambre 704
Chambre A
Salon 2(Ritz)
Salon 2(Ritz)
Chambre A

Trellis(Ritz)
CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS

lOh
Attributions
Commission 5
Redaction
Commission 9
Exploitations
Comm.8,gr.de redaction
Attributions
Comm.5,gr.de travail
Redaction
Comm.9,gr.de travail 2
Reunion des delegues de la zone europeenne
15.30
Exploitations
Comm.8,et s.comm.A,B,C de
la comm.8
Exploitations
Comm.8, gr.de redaction
Attributions
Comm.5,gr.de travail
Redaction
Comm.9,gr.de redaction

*

*
*
*

Renaissance
S.Venitienne
Salon A
Chambre 708
Chambre 720
Salon 2(Ritz)

s

Venitienne

Salon .A(Ritz)
Chambre 708
Chambre 720
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TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
La discussion au sein de la commission C hier apres midi fut assez
austere. On commenQa par la question des langues puis on termina par
l'etude Des documents de la Conference des radiocommunications concernant
le IFRB et le CCIR et les procedures dfelection.

*

M TOWNSHEND demandait qu'il fut fait mention des langues officielles
des·Nations Unies a propos des langues officielles de l'Union. Cette
proposition fut rejetee., Le delegue du Royaume Uni demandait que les langues officielles fussent enumerees par ordre alphabetique. Cette proposition fut adoptee& M TOWNSHEND avait egalement propose un texte mais
comme il etait fait mention dans ce texte tout~ la fois de la langue de
reference et des depenses a faire~ il a ete decide que l'on devait s'en
tenir ala procedure precedemment adoptee lorsqu'il fut decide de s'en
tenir pour la discussion de la question des langues au plan DENNY-BAUEno
Au cours de la discussion, M LAFFAY fut amene a parler du problema de
la langue de reference qui figure comme derniere question a examiner dans
le projet DEID~-BAUER et ~es delegues de l'Ethiopie, de l'Etat du Vatican
et du Liban preciserent que tous les points du plan ainsi presente devalent ~tre examines·a la lumiere des repercussions financieres que peuvent entra!ner les decisions prises .. Le Rev. Pere SOCCORSI declara que
b;en queM. FORTOUCHENKO et M DENNY d'une part et les porte-parole d~s
regions sud-americaines d'autre part, aient donne des assurances au sujet
des depenses, il se reservait le droit en tant que representant d'un etat
dit petit 9 de revenir sur toutes les decisions prises et merne sur celles
COnCernant leS langUeS Officj.elleS, Si Satisfaction n I etai t paS donnee a
ceux qui, comme le delegue de l'Ethiopie, demandaient une simple mesure
de justice., M Jemil N.AMMOUR, delegue du Liban, alla jusqu I a precisel" que
les pays de langue arabe etaient pr@ts a faire des reserves dans le protocole final si les propositions du delegue de l'Ethiopie n'etaient pas
examinees a fond et adoptees~
Ivl. COLT DE·WOLF expliqua pour quelles raisons les Etats Unis proposaient que chaque conference decide elle-m@me des langues qui seraient emp~oyees, que le systeme d 1 interpretation simultanee soit larg~ment utilise, qu'il existe une certaine souplesse dans le systeme adopte pour les
langues ecrites suivant les circonstances et les lieux m@mes ou se feront
les conferences, que pour les documents de service et de journal, on tienne surtout compte ide la necessite d'obtenir une diffusion la plus large
et la plus claire possible des documents interessant tous les membres de
l'Union. Les nouveaux projets de M. COLT DE WOLF seront discutes plus
tard.
La commission a ensuite donne son approbation aux documents 809 TR,
810 Tr et 823 TR constituant le resultat des longs travaux des meilleurs
experts des telecommunications et qui traitent du BIEF, du CCIR et de la
procedure des elections. Ainsi que le fit remarquer M FORTOUCHENKO, la
comraission n'avait pas a modifier les textes proposes par une commission
de la Conference des radiocommunications mais a vo'ir si les questions qui
dans ces documents feront l'objet de nouveaux articles dans la Convention
ont ete traitees de telle faQon qu'il y ait nette concordance de vues entre la Conference des Plenipotentiaires et la Conference des radiocommunications.
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Le delegue de 1 'INDE insista pour que la liste i.nitiale des frequences pour tout le spectre soit etablie sous la direction generale du
BIEF. Comme il se rendait compte que la majorite de la commission estL
mait, comme le delegue du Chili, qu'il n'etait peut @tre pas utile de
revenir sur des tex·tes qui representaient trois mois de travaux, il
n'insista pas pour qu'une recommandation soit adressee a l'Assemblee
~en~re.
·
M COLT DE WOLF qui est un membre assidu du comite de travail, declara a plusieurs reprises qu'il fallait veiller a ce qu'il y ait complete
concordance entre les textes qui figurent sur le m@me sujet dans la
Convention, dans le R~glement General et dans les R~glements de la Radio.
Tout aussit8t, M. FORTOUCHENKO proposa qu'un groupe de travail se reunisse le soir m~me a 20 heures pour veiller a ce que les textes soient tout
a fait concordants, le president de la commission c prenant lui-m@me la
responsabilite de mener a bien cette t~che. Il en rut ainsi decide.
.
M. LAFFAY ayant fait remarquer-combien il etait important de determiner nettement une procedure pour la presentation des candidats et des
elections en respectant le syst~me des choix regionaux, M. KARI, delegue
du Pakistan,remporta un succes notoire en obtenant que la commission
maintienne un texte concernant cette question de la representation regionale, texte qu'elle avait decide de supprimer trois-quart d'heure plus
tet.
_La commission G (redaction) presidee par M. LAFFAY, afin de mettre au
point la nouvelle presentation du texte de la Convention, a determine
hier les titres des chapitres et les classements de ces chapitres a.insi
que la distribution des divers articles de chacun de ces chapitres.
DES RADIOCOMMUNICATIONS
La commission 3, sous la presidence de M. VILLASEnOR, de la delegation du Mexique, a tenu vendredi sa derniere reunion. Le Dr SARABASA
president du groupe de travail qui etudie en ce moment la question des
symboles de services 3 fit savoir ,que son groupe n'avait pas tout a ·fait
termine ses travauxr et afin de gagner du temps, suggera que les recom_
mandations du groupe de travail soient transmises directement a la com_
mission de redaction, ce qui fut accepte·.. En ce qui concerne les recommandations de la commission 3~ celles-ci seront renvoyees a la commission de redaction et plus tard soumises a une seance pleniere de la conference des Plenipotentiaires. Le president remercia tous ses collaborateurs et felicita tout particulierement ceux qui avaient travaille avec
autant de zele au sein des differents groupes de travail. Il appartenait a M. OTTERMAN, de la delegation des Etats Unis, au nom des delegations presentes, d'exprimer au president les remerciements et les voeux
de tous. Il souligna ~galement le fait que si les delegues reussissaient
a s'entendre si bi~n, cela etait largement dtl au systeme d'interpreta.tion simultanee et il remercia les interpretes pour leur excellente col..:
laboration.
·
.
·
A sa derniere seance, la commission 8, sous la presidence de M.
O'MUINEACHAIN, a approuve le texte de l'article 21, section C bis, l'appendice 16 (bis et ter) et .tOUS les texteS qui etaient restes en SUSpens. Ceci termine le mandat de la commission 8 et le president rendit
hommage au magnifique effort des membres de la commission~ En reponse,
le Commodore WEBSTER, au nom de la commission felicita le president pour
la t~che accomplie et la methode avec laquelle il avait conduit les -travaux si difficiles confies a la commission 8.
OONFE~NCE
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La r~union mixte des commissions 3 et 6 etait sous la presidence de
M COLT·DE WOLF, vice-president de la delegation des Etats-Uni~
M LAMBIN, president du groupe de travail qui avait ate forme pour
chercher un compromis entre les diverses propositions d'amendement presentees lors de la reunion mixte precedente concernant la resolution
creant le BPF, presenta les recommandations de son groupe qui apparais_
sent au document 880 R, qui furent adoptees. Le delegue du Perou presen_
ta un amendement concernant la question du vote, amendement qui fut ap~9uye par les de~egues du Mexique ·et de l'Uruguay, mais qui rut repousse
apres que les delegues du Royaume-Uni, .des Etats-Unis et de 1 'URSS eurent
pris la parole pour exprimer l'opinion qu'il fallait accorder t ute confiance aux membres du BPF et que dans ces conditions seulement ils pourraient accomplir la t~che difficile qui leur incombe. Les travaux de la
commission 6 sont ainsi termines et le texte de la recommandation sera
immediatement remis a la commission de redaction.

* **
OBJETS TROUVES
Il a ete trouve, vendredi 5 septembre, dans le Salon Trellis, un stylographe Waterman's. On est prie de le reclamer aM. AUBERSON, secretaire
du Bureau de l 1 Union, au secretariat, piece no 106.

* * *
PAR TOUS LES TEMPS
Temperatures d'hier
Min.

Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami

Max.

26

24

21

New York
Philadelphia
San Francisco·
vlashington

27

26
31

20

25

Min
21
21

Max.

10

22

26
26

23

27

Previsions
Aujourd'hui: Clair et plus chaud.
Dimanche: Beau et plus chaud mais moins humide.

* * * *
DANSE AU IoT.C.CLUB
··
··
··
··
··
..

Le Comite du I T.C. Club ale plaisir d'inviter tousles
membres du Club a une .danse qui aura lieu mercredi, le 10 ··
septembre .
Pedro Albani et son orchestra latino-americain jouera de
21 heures a 1 heure du matin. Il y aura un concours de
Rumba et autres danses modernes
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ORDRE DU JOUR

CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
lOh
Commission C
15h30
Comm.C, gr.de redaction

Organisation

s.venitienne

Organisation

Salon l(Ritz)

CONFERENCE DES HAUTES FREQUENCES
lOh
Comm.l2,
gr. de travail 1
Comm.l3,
s.connnission 1
15h30
Commi~sion 13

Trellis(Ritz)
Salon A
Renaissance

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
lOh
Commission 5,
et commission 9
Connn.9,gr. de travail
Comm.5,gr. de travail
15h30
Commission 9
Comm.9,gr. de travail
Comm.5,gr. de travail
20h
Reunion du C.C.I.R.

Attributions
Redaction
Redaction
Attributions

Renaissance

Redaction
Redaction
Attributions

s.venitienne
Chambre 720
Chambre 708

Chambre 720
Chambre 708

Renaissance

* * * * *
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CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
La COMMISSION C a p()U:V.Sti;Lvi samedi 1 1 etude de · la question d~s 1a.ngues.
On a d 1 abord examine ;La . .n,~u'velle propQSi tlon soum:Lse par la delegB.t:ton
des Etats-Unis,qui figure ·al,l ·document n° 351. Cette propositicn tend
surtout a recornmander qu 1 on ne se h~te pas de prend1~e pour le moment
des decisions definitiv?s au cours de cette conference et qu'on laisse
a chaque conference le 'soin de discuter ·des mesures a prendre suivant
les circonstances. Elle · reccitl.l'hande egalement que decision scit prise de
considerer comine systen1e obl:Lgatoire -pour toutes les conferences de
l'Union le sys.teme d 1 interpretation simul tanee. Encore que la. proposL
tion des Etats-Unis lui appar~t satisfaisante, M , TOWNSHEND fit remarquer que lorsqu 1 on avait a s 1 occuper de la question des langues parlees,
deux situations pouvaient se presenter: ou b:ten il est possible d 1 avoir
a sa disposition un equ:1,.pement pour la .traduction, cu bien cet equipement ne peut pas ~tre fourni a ceux qui travaillent .• Le delegue de
1 1 Irlande ' encore quI il rat d I accord SUl' le principe d I a.dmettre 1 I espagnol comme langue de travail et f~t d 1 avis que les inter@ts des pays qui
emploient la langue espagnole devaient ~tre consideres dans tcute la
me sure du possible, de·c lara que la conunission devai t aussi examiner d 1 un
point de vue pratique la question des depenses a envisager. Le delegue
de laChine fit remarquer qu'il s 1 agissait la non seulement d'une ques _
tion d 1 economie mais aussi de rendement. Deja avec deux langues de tra_
vail les delais et. les dif.ficul tes sont nombreuse s pom~ l.a traduction et
la publication des docu~ents. La delegation chinoise est pr@te a retirer lA propositionqu 1 el1e a faite d'adopter la langue chinoise comine
langue de'travail, s 1 il est decide par la commission qu'il n'y aura pas
trop de langues de travail, car si l 1 on decide d'employer quatre l angues,
il n 'y a pas de raison pour que le chinois ne soi t pas lui o.ussi employe.
Ce que veut la delegation chinoise, c'est qu'on envisage le probleme de
faqon pratique, raisorinable, loyale et juste pour· tous les membres de
1 1 Union. Le Dr BApER, delegue du Guatemala, parlant au nom de tous les
pays de l'Amerique Latine insista pour que sa fameuse proposition, qui a
deja fait 1 1 objet de tant de debats, serve de base pour la discussion.
M. Jemil NAMMOUR, qui ne manque jamais une occasion de placer quelque
boL mot
parlant du systeme de l 1 interpretation simultanee, declara.:
1
"qu il tue 1 1 eloquence et endort jusqu 1 a ceux qui n 1 ont jamais eu sommeil."
M. FORTOUCHENKO, pour mettre un peu d 1 ordre dans la discussion, decla.ra
qu'il y avait trois questions essentielles a resoudre:
1°- est- on d 1 accord oui ou non pour adopter le systeme d 'interpretation
simultanee comme systeme permanent pour l 1 Union?
2° - ce systeme doi t -11 @tre employe pour les . seules conferences ou egalement pour les autre·s reunions des organismes permanents de l'Unicn ?
30 - doi t-on, avec le systeme d 1 interpretation simul ta.nee, employer 3, 4
ou 5 langues et si oui, quelles seront les langues- choisies ?
Les delegues du Vati9an et de· la France declarerent qu'il leur semblait
logique que la proposition des pays de l'An1erique Latine serve de base a
la discussion. Il s'ensuivit un nouveau long debat · sur cette question de
procedure. Il rut finalement decide,sur proposition du delegue du PAKISTAN ,
de diviser le sous paragraphe 1 du paragraphe 3 de la proposition des
pays de l'Amerique Latine en deux parties. La commission decida d 1 appro~
ver la premiere partie de ce texte, C 1 est a dire l'emploi d 1 un systeme de
traduction efficace, sans qu 1 il soit fait mention des langues a employer.
M. TOWNSHEND ayant deniande ce qu 1 il fallai t entendre ex'a ctement par un
systeme efficace de "traduction parallele II ' le Dr BAUER repondi t quID
J
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pourrait s'agir soit de 1'un des systemes connus jusqu'alo:cs, soit, dans
l"avenir, de tout nouvel equipement perfectionne qui fa.ciliterait la ttlche. Le delegue de l'Argentine declara que les delegues pouvaient av91r
1 'assurance qu 'a la procha.ihe conference a Buenos -Ayres, un systeme eff'ica.ce d'interpretation sera.it fourni pour les travaux de la. conference. Le
delegue de l'EGYPTE et celui du MAROC firent remarquer qu'ava.nt de decider
du nombre des la.ngues a employer, il serait sage d'envisager lea reperc~s
sions financieres. Le delegue du Guatemala donna. l'assurance que tres
certa.inement une formula satisfaisante serait trouvee pour la repartition
equitable des depenses encourues. Certains delegues firent remarquer qu'il
eta.it impossible de prendre une decision concernant un systeme d'interpretatio~ sans sa.voir le nombre des la.ngues qui sera.ient employees et que par
ailleurs le nombre des langues ne pourra.it @tre decide sans qu'on sa.che
quelles depenses il fa.udra. envisager. Apres de longues discussions, il fut
decide par 40 voix contra 23 (4 abstentions, 11 absences) que l'espagnol
serait une des la.ngues de travail de 1 1 Union.

** * **
LA CUISINE RAPIDE

Aujourd'huL, mardi 9 septembre, de 10 heures a 18 heures, il sera tenu
au IoT.C, Club, une demonstration de cuisine ultra-rapide avec les nouveaux
appareils "Raytheon Rada;r" . .
PAR TOUS LES TEMPS
Tempera. ture~.

·~-'hi~!

Atlantic city
Baltimore
Chicago
Miami
New York
Philadelphia
San Francisco
I•Ta.shington

Min.

Max.

22
22

31

27

21

34

29
31
29

27
22
'22

21

11

29

23

Previsions pour aujourd'hui
Tres nuageu.:x: - Bruine au cours de la matinee - Peu de changement dans la
temperature -Vents moderes soufflant du Nord est

··
··
··
..
•·
••

DANSE AU I,T,C 8 CLUB
Le Comi te du I. T C Club a le plaisir d 'inviter tous les mem- ~".
bres du Club a une danae qui aura lieu demain soir.
Pedro Albani et son orchestra latino-americain jouera de 21
heures a 1 heure du matin. Il y aura un concours de rumba et ··
autres danses modernes.
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ORDRE DU JOUR
CONFERENCE· DES PLENIPOTENTIAIRES
lOh
Commission C
15h30
Commission C, s.cornm.l
Commission'E
Commission C, gr. de
redaction

Organisation

s.venitienne

Organisation
Convention

Chambre A
Trellis(Ritz)

Organisation

Chambre 70lJ.

CONFERENCE DES HAUTES FREClUENCES
lCh
Commission 13, s.conunission

Chambre ·A

15h30
Commission 12, gr. de
tra.vaj_l 1

s Venitienne

CONFERENCE DES RADICCOMMUNICATIONS
lOh
Comrrdss:i.on 0_/' gr.
tra.vail
Commission 5, gr.
trave.il
15h
Commission 8
15h30
Cotr~ission 9, gr.
travail
Ccwnission 5, gr.
trc.va.il
Commission 6

---

de
de

de
de

Redaction

Che.JTibre 720

Attrjbuticms

Chambre 708

Exploitations

Cha.mbre 720

Redaction

Chambre 720,

Attri but:i.ons
L:tste des freq.

Cha.rn.bre 7 08
Renaissance

* * * *

Vol. Un

- No 65

L'ELECTRON DU MATIN

Page 2

CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
La commission C a poursuivi hier l'etude de la question des langues
qu'elle pense regler de~initivement aujourd'hui rn@me.
Il rut d'abord decide que la proposition des Etats-Unis concernant
l'emploi du systeme d'interpretation simultanee fera.it l'objet d'une
resolution de la Con·f1erence et non pas d 'une note ou d 'vn article de la
Convention ou d'une disposition des Reglements Generaux, puisqu'aussi
bien, ce texte ne fait que completer celui de la proposition des pays
d'Amerique La.tine sur le m@me sujet. Alors queM. TOWNSHEND et M. F.
COLT DE WOLF etaient d'avis que le systeme d'interpretation simultanee
devait @tre employe non seulement pour les conferences de plenipotentiaires et les conferences administratives, rnais aussi pour les reunions
techniques comme celles du B·;p F., M LAFFAY estiniai t qu 'il fallai t se
rne~ier du gigantisme des depenses, songer avant tout a l'equilibre du
budget de l'Union qui ne doit pas, comme f'it naguere la mona.rchie fra.nga.ise,s'ecrouler a cause de ses mauvaises finances, qu'il fallait se rendre compte que 1 'Union ',I .. deja debitrice vis-a-vis du Gouvernement
suisse,allait multiplier par le coefficient 20 le volume de ses depenses
'et que le texte extr@mement souple de la proposition des pays d'Amerique
Latine sur ce ~ujet devrait @tre considere comme suf'f'isant
M COLT DE WOLF fit remarquer que les reu'nions du Conseil d I administration, du B P.F et duB I.E F. devant avoir lieu a Geneve ou les Nations
Unies disposent d'installations importantes, les depenses envisagees ne
seraient pas considerables et que si le CoCoioRo se reunissait a New
York, 11 aurait lui aussi a sa disposition les installations necessaires.
Le texte de la proposition americaine fut adopte sous reserve d'une modi~ication proposee par M. GNEME de la delegation italienne et acceptee par
M. COLT DE WOLF, tendant a preciser que le "le Bureau de l'Union s'efforcerait d'assurer autant que possible l'emploi du systeme d'interpretation
simul tanee par toutes les commissions'.'.
Pour ce qui est de la publication des documents de travail des conferences dont M. TO'VJNSHEND estimait qu'elle ne pouvait pas @tre assuree
effectivement en plus de deux langues (le franqais et l'anglais), il fut
decide qu'elle serait faite en frangais, en anglais et en espagnol.
M COLT DE WOLF rappela d'une part que le president Mo DENNY avait declare que les deux langues employees pour ce genre de documents devaient
@tre le frangais et l'anglais et que d'autre part, ls delegation des
Etats-Unis proposait que ~fit la.isse a chaque conference le soin de determiner quelles langues elle emploierait, les circonstances pouvant varier.
Cette derniere proposition des Etats-Unis semble d'une application plus
souple puisque par exemple, a Mcscou, on se servit de trois langues et
qu'il y a lieu de penser qu'a Buenos~Ayres, pour la prochaine conference,
on se servira egalement de trois langues. Cependant M STERKI, de la
Suede,fit remarquer qu'il f'allait determiner des maintenant quelles seraient les langues employees pour les documents de travail car on pourrai t f'ort bien se ·trouver (1 ans une s i tua.ti on te lle que le s Conferences
prennent des decisions mate!iellement et pratiquement inapplicables. L' a.doption d.e trois langues pour les documents de travail f'ut decidee par
35 voix contre 28. ·
Les documents de service seront publies non pas en anglais et en franqais seulement comme le demandait la delegation du Royaume-Uni,mais en
cinq langues, comme le proposa M. COLT DE WOLF qui avait fait remarquer
qu'il s'agissait de.documents extr@mement irnportants pour la marine,l'aviation et les principales administrations publiques. Le coOt des f'rais
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occasionnes dans ce cas pour la t:r>aduction se:r>a t:r>~s peu important surtout si l'on songe aux se:r>vices qui seront ainsi rendus. La proposition
des Etats-Unis fut adoptee par 41 voix centre 12.
Le _j.QurnaJ, sera publie non pas en franqais seulement mais en trois
langues, le franqais, l'anglais et l 1 espagnol, comme il a ete propose
par les pays de l'Amerique Latine, alors que l'-1. TOWNSHEND proposait
qu'il soit publie en deux langues seulement. Le delegue du Liban fit ·remarquer que le Bulletin de l'Union Postale TJniverselle a11ait ~tre mainten~nt publie en six langues. La proposition des Etats-Unis ~ laquelle
·s 'etaient rallie les pays d 'Amerique La tine fut adoptee par 30 voix cen-tre 22. Chinois et Russes diront s I ils desirent des emissions cl..s.ns 1eu.r•l': nrme.
Comme le fit remarquer le delegue du Royaume--Uni; j_J n'y avait pas
·
lieu de discut~r longuement sur des §ocuments qui doivent servir pour la
prochaine confepence,puisqu'en fait ces documents constituent des documents de service et qui il avai t deja ete decide que le.s documents de ce
genre seront publies en trois langues.
·
.
On en a~riva alors a ia question centrale et cruciale; si l'on peut
dire: du debat sur la question des langues: celle de la repartition des
frais occasionnes . Le delegue du Naroc, le delegue de l'Irlande et le
delegue du Royaume-Uni insisterent a plusieurs reprises pour qu'avant
que soit prise une decision, on obtienne de la sous-commission C 1
(personnel et finance) qu'elle fournisse avec l'aide du Bureau de Berne
certains renseignements, ~ertaines evaluations budgetaires, un ordre de
grandeur pour les sommes a envisager. M. TOWNSHEND fit remarquer que
l'ICAO, dans un budget de $2 500 OOO,attribuait 10% environ ala section
des langues et que dans cette m~me organisation il avait ete decide de
reporter a 1' annre pro chaine toute decision definitive sur le probleme
des langues. Le delegue de 1 1 Irlande appuyant la proposi t:tc•n de M.
TO'VlNSHEND, demanda que certains chiffres soient donnes, certains tableaux
etablis avant qu'on puisse se prononcer. M. FORTOUCHENKO et le Dr BAUER
au contraire, firent remarquer qu 1 il s'agissait d'une question de principe sur laquelJ.e la commission devait se prononcer sans nouveau delai.
La question d 1 application viendrait apres. Le delegue de la GRECE declara qUe Je. banquet etant pr~t' il falJai t JTie.intenant pa.yer' CJU IOn Se trCUVEi.i t bien evidemment devant un accroissement formidable de denenses exorbi tanteS et dont Je C8,}CU1 Yil~ffie eta.i t impOSSible et qUI il fallai t Siffiplement trouver> une ma.niere de repartir> equitablement et r>aisonnablement
les frais~ M. Haddis .ALEMAYEHOU de l 1 Ethiopie rappela sa proposition aux
ter>mes de laquelle chaque pays ne devait payer> que pour la langue qu'il
choisissai t. Le Dr> BAUER demanda la. paJ•ole pour> signaler> que les pays
de l'Amerique Latine acceptaient d'incorporer dan~ le texte l 1 arnendement
de l'Ethiopie. Le delegue du Liban toujour>s extr~mement personnel dans
ses obser>vations rappela., comme il 1 1 avai t de j~. fait, que ceux qui voulaient se p~yer> le luxe de telle ou telle langue devaient payer pour cet
te langue et pr>oposa un plan dans lequel la r>epartition des frais etait
calculee de la faqon suivante: 40% pour> l'anglais, 25% pour l'espagnol,
15% pour le franqais, 12:1/2% pour le russe et 7% pour le chinois. La
renar>tition entre les differents membres de l'Union se ferait en tenant
co;npte du systeme'des unites.
M. COLT DE vlOLF demanda sur quoi s 'etai t base le delegue du Liban pour
en arriver a qes eval~at~ons au sujet des languesj M. NM~OUR reppndit,
non sans sourire, qu' il. avai t tenu ccmpte de la rj.chesse des pays et qes .
dimensions de territ6ires. Cette proposition ne retint pas l'attention de
la comraission. Le chef.de la delegation sovietique fit savoir que son pays
etait pr~t a assumer les ·rrais de traduction et interpretation en russe.
1
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Le delegue de laChine, dans ce debat ou il etait si difficile ·d'apporter des precisions chiffrees, declara qu'il acceptait le principe
d'une equitable repartition et lan~a un rensei~nement qui retint toute
l'attention des delegues. Il declara que les debats a Atlantic City revenaient a $200 de la minute et qu'il y aurait peut-~tre quelque raison
d'abreger le plus possible les discussions. M. FORTOUCHENKO avait deja
fait remarquer qu'on ne pouvait discuter jusqua Noal et qu'il fallait
eviter toute incontinence verbale. La proposition de M. TOWNSHEND
appuye~ par le delegue de 1' Irlande, de renvoyer 1 I etude des chiffres, et
des precisions ala sous-commission 1 fut rejetee. Dans une intervention
tres remarquee, au terme de ces longs debats et alors qu'on approchait
de 2 heures, M. KARI du Pakistan, faisant le point pour les delegues affames, fit remarquer d'une part gu'on ne pouvait plus parler apres la
decision prise, de langues supplementaires, les langues adoptees etant
toutes placees dorenavant sur le m@me plan et constituant chacune une entite distincte et que d'autre part, si l'on acceptait la proposition
latino-americaine modifiee par l'amendement du delegue de l'Ethiopie et
si l'on tenait compte du fait que les pays de langue franqaise, les pays
de langue anglaise et les pays de langue espagnole contribuaient a peu
pres dans la m@me proportion dans le sys teme des unites, on pouvai·t admettre qu'en fait, c'etaient les pays de lan~ue anglaise ou choisissant
la langue anglaise qui allaient @tre les beneficiaires du systeme envisage. Point done n'etait besoin de pousser plus loi"n les recherches et-il
fallait maintenant voter. La proposition de principe latino-americaine et
ethiopienne fut acceptee par 50 voix centre 2 (14 abstentions et 12 absences). M. FORTOUCHENKO fit decider que la sous-commission 1 chargee des
finances et du personnel s'occuperait sans delai de la question des salaires pour les membres du B.I.E.F.
C'est de la langue de reference qu'il sera, ce matin, discute.
CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
La commission 5, sous la presidence du Colonel READ, de la delegation du Royaume-Uni, a approuve, sous reserve de legeres modifications,
le document n° 892 R, chapitre sur les frequences, qui remplacera eventuellement le ci-devant article 7 des Reglements du Caire. Puis le delegue de la Mongolie Exterieure demanda a ce que son pays soit compris dans
la region 1, ce qui fut accepte par la commission.
CONFERENCE DES HAUTES FREQUENCES
La commission 13, sous la presidence de M. DAUMARD, de la delegation
fran~aise, apres avoir entendu les rapports des groupes de travail qui
etudient la compilation des formulaires 3, arriva a la conclusion que les
renseignements donnas dans ces formulaires ne donnaient pas un expose
satisfaisant des besoins des pays et la sous-commission preparera des recommandations sur la meilleure fa~on d'obtenir les renseignements ~upple~
mentaires qui sont necessaires. Le reste de 1~ seance fut consacre
l'etude des propositions de l'Irlande et de l'U.R.S S. au sujet de l'utilisation des stations de relai. · Apres de longues discussions, la proposition
irlandaise qui recommande l'etude de toutes les possibilites d'utilisation
des stations de relai pour l'economie des hautes frequences, lorsque sera
prepare le plan preliminaire d'attributions, fut adoptee. De plus, les
points de vue des autres delegations figureront en annexe au proces-verbal
a titre d'information.
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PAR TOUS LES TEMPS

Temperatures d'hier

Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami
New York
Philadelphia
San Francisco
'Washington

Min.

Max.

23

26
28

21

33
29
24

22

26
20
22

13
23
Previsions pour

26

18
29

aujourd'~ui

Tres beau- Peu de changement dans lc. temperature- Vents moderes
soufflant de l'Est.

*
***
*
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Publie pendant les seances des
Conferences internationales des Telecommunications
ORDRE DU JOUR
CONFERENCE DES -PLENIPOTENTIAIRES
lOh
Reglement general
Commission F
Organisation
Commission CJgr.de travail
15h30
-·Assemblee pleniere de la conference des
radiocommunications
Commission C s.commission 1
Organisation
Commission C,gr.de redaction Organisation
5

Trellis(Ritz)
Salon l(Ritz)
Renaissance
Chambre A
Chambre 7C4

CONFERENCE DES HAUTES FREQUENCES

------------·

.2h3Q

Commission 11
lOh
Commission 12
Commission 13,s.commission 1
15h30
Assemblee pleniere de la conference des
radiocommunications
20h30
R6union des pays europeens

Chambre A
s.Venitienne
Chambre A
Renaissance
s.venitienne

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
lOh
Commission 9
Commission 9,gr.de
Commission 5,gr.de
15h30
Assemblee pleniere
Commission 9,gr.de
Commission 5,gr.de

travail
travail

Redaction
Redaction
Attributions

Renaissance ·
Cha.mbre 720
Chambre 708

travail
travail

Redaction
Attributions

Renaissance
Chambre 720
Chambre 708

* * * * *
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La COMMISSION 6., S9US la presidence de M. VAN·DER TOQRN, a tenu hi:er
sa derniere seance:. Ap~es avoir app;rouve le proces-verbal de la 22e seance, la commission a examine la proposition frangaise contenue dans le document 798 et que lui adr~ssait la commission 5. M. BRAMEL DECLEJOULX
donna quelques·eclairci~sements sur cette proposition, qui requt en principe 1' appui des delegue:s . de la Nouvel:Le Zela.nde, du Royaume- Uni et du
Mexique. Il fut decide que .le president demanderait au secretaire general de bien vouloir attirer l'attent:ton du Comite Prcvisoire des Frequen.;.:.
ces sur le proc~s-verbal de la seance, de ni@me que sur la proposition
contenue dans le document 798. Le president donna ensuite lecture d'une
lettre du National Bure~uof Standards, disant que cette organisation ferait tout ce qu'il etait ~n son pouvoir de faire pour preparer avant la
fin de 1 1 annee les table_a.~x et graphiques qui doi vent servir aux travaux
du CPF.
.
Le President expri:m.a em.su_i te ses remerciements aux membres de la .commission pour leur collab_oratioJ:l et ramarqua que la t~che de preparer la
nouvelle liste des frequenqes-etait evidemment trop considerable pour
@tre term:tnee a Atlantic City, mais que la commission 6 avait deblaye le
terraino "Nous avons trotive tous les pays pr@ts a accorder leur entiere
coll~boration, et I]OUS avons prepare des directives teC_h]l_¢.9.ll~Jl, poursuiVi
des etudes ej; donne des recommandations, puis nous avons etabli ~.!L!lo~vel
organisme, le CPF, gtii continuers. notre· travail_.-rr
Le President termina en offrant ses voeux de succes au CPF qui se
servira dans ses travaux· d'un plan technique base sur la science, le bon
sens,la collaboration et la bonne volonte.
·Au nom des pays de l'Amerique Latine, le delegue de l'Argeritine remercia.le president et lui exprima la dette de reconnaissance que lui devaient les membres de la: commission. M. GRACIE declara que le delegue de
l'Argentine avait exprime l'opinion de tousles delegues presents et ejouta. qu'il esperait que le' nouvel orgahisme arriverait a des resultats qui
representeraient une etape importante dans le domaine de l'organisation
du spectre de radiofreq1,1ences. Le-Capitaine CASWELL, de la delegation des
Etats-Unis et M. ARBOLEDA, vice-president de la Qommission 6,tinrent eux
aussi a feliciter le President pour la fagon magnifique dont il avait su
mener a bien les travaux.
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
Les Trois Grands ont essuye une nouvelle defaite hi~·matin a la commission C ou M. LAFFAY a enregistre un remarquable succes.
Tandis que la commi~sion FORTOUCHENKO en terminait - au mains provisoirement et sur les principes - avec la question des langues, on aurait
pu se croire sous la coupole de l'Institut a l'ombre du Cardinal de Richelieu, au cours d'une se~ri,ce de l'Academie Frangaise au bard de la Seine.
On e1lt .pu r@ver; s'il n'Y avait eu helas - a prendre quelques notes" J~:. passais au bard de la Seine
un··11vre ancien sous . le bras .
Le fleuve est pareil a rna peine:
Il. s'ecoule et ne tarit pas
Quarid'donc finira la seniaine ? • • • • •
Or done, il s'agissait de savoir s'il y aurait une langue de reference
et si cette langue de reference serait le fr~nqais.
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Le premier orateur, M. TOWNSHEND, declara que ce serait faire preuve d'illogisme et d'incoherence que de reconhaftre le fran~ais comme
langue de reference a pres a voir pris les decisions qu 'on venait de pre,ndre au sujet des 5 langues officielles et des 3 langues de travail. Il
ne saurait s'agir d'une langue de reference ayant une sorte de predominance et il appartiendrait plutet au Conseil d'administration de trancher
1es difficultes en cas de contestation ou de litige.
M. Francis COLT DE WOLF fit remarquer que les Nations Unies. qui ont
reconnu 5 langues officielles n'ont choisi aucune langue de reference,
qu'au cours de sa, longue histoire, l'Union n'avait connu qu'un seul cas
de litige, qu'il arrivait tres souvent que ce sont des documents important~ en langue anglaise qui sont traduits en langue fran~aise et qu'en
consequence il ne voyait d'autre solution que celle de se rallier a 1a
proposition du Royaume- UnL
C'e·st alors que prit place l'intervention de M. LAFFAY qui fut certa.:i nement la plus importante et ra plus br:i.llante qu 'il ai t fai te au cours
des debats a Atlantic City. Le delegue de la France mit en valeur les
points suivants:
- C 'est precisement parce que depu:i.s l,a naissance de 1' Union il ·n 'y a
vait pas plusieurs langues officielles, qu'il y eut jusqu'ici si peu de
litige ou de discussion.
-Les textes a.nglais sont souvent tres mal traduits en franqais et ceci ne se serait pas produit si l'on a.vait respecte les stipulations de
la Convention de Madrid qui est encore en vigueur et qui a ete violee.
-On a parle de langue dominante, de question de prestige et de preseance. La delegation fran~aise ne considere,quant a elle, que la question d'utilite, de rendement.
-L'Union est une vieille institution qui a fait ses preuves. Elle n'a
pas a, tenir compte de ce qui a ete fait par les Nations Unies, organisation politique nouvelle qui n'a pas encore rencontre de graves difficultes, mais aui en rencontrera. Il n'est pas ser qu'on ait fait oeuvre infaillible ou m@me sage a San Francisco.
-Il fut un temps ou la langue franqaise etait la seule langue diplomatique officiellement reconnue. Une des gra.ndes causes de la derniere
tra.gedie mondiale est sans doute que le Trai te de Versailles ayant ete
redige en 2 langues, a ete interprete de diverses faqons non seulement
par le vaincu mais aussi par les co-vainqueurs. Ce n'est pas au moment
de la redaction d 'un texte que les dif.ficul tes se presentent vraiment'
mais au moment de l'interpretation. L'interpretation est toujours subjective. L'Allema~ne a eu beau jeu d'invoquer et de solliciter les deux
textes du traite.
-Le Conseil d'administration de l'Union ne saurait @tre ni·un tribunal, ni une academia des belles-lettres et ce serait lui jouer un fort
mauvais tour que de lui confier la t~che de se prononcer en cas de litige ou de contestation.
-C'est precisement parce qu'on a augmente le nombre des langues officielles et des langues de travail qu'il est necessaire d'avoir une langue de reference.
~si l'on decide d'avoir une langue de reference, c'est le franqais
qui doit ~tre maintenu et ce, non seulement pour les raisons qui ont deja ete exposees par les representants du Vatican, de la Suisse, du Portugal et de la Pologne. · Le fran~ais possede des qualites propres et qui
sont reconnues par les plus eminents des etrangers. C'est Winston CHURCHILL,
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prestigieux orateur et ecrivain anglo-saxon, q~i a declare: "La lucidite,
l'exactitude qans l'expression, telles sont les caracteristiques de l'esprit franqais. La langue fra.nqaise a ete creee comme un instrument de ce
don". C'est un slave, NOVIKOV, qui a dit que la langue franqaise etait la
langue "la plus'dense et ia plus rigoureuse".
·
-L'anglais n'offre peut @tre pas les m@mes garanties. Il suffit de
constater qu'il existe de profondes diff~rences entre la langue anglaise
telle qu'etle est parlee et ecrite par les Britanniques et telle qu'elle
est parlee et ecrite par les Americains. C'est Bernard SHAW qui a constate que "l'Angleterre et les Etats-Unis sont deux nations profondement
separees par une langue·. commune"
-La France a une longue histoire et elle a connu des hauts et des bas.
En 1815, alors qu'elle avait ete defaite et qu'elle etait occupee par des
troupes etrangeres, le franqais rut la langue diplomatique employee a
Vienne pour les discussions et pour la redaction des traites. En 1870,
alors qu 1 elle avait ate defaite par la Prusse, la France n'en fcurnit pas
moins la langue dans laquelle le premier Traite. de Versailles fut redige.
-La France nwest pas, dans les circonstances actuelles, un pays qui
tient a se servir de sa langue comme d'un instrument de puissance. Elle
n'a jamais cherche a creer.l'irredentisme linguistique. S'il existe un
privile~e, cela ne doit blesser personne puisqu'il s'agit d'une tradition
consacree par le temps et l'usage.
-Le franqais n'est pas une langue qui a fait son temps et qui simplement survit. On commettrait une erreur et une injustice en ccmparant la
situation du franqais a l'heure actuelle a celle du latin au 14e et au 15e
siE~cles.
c I est un americain, Brown SCOTT, qui' tout recemment encore' ecrivait: "Le franqais a un long et lourd
passe, il reste plein d'avenir et
indispensable dans les 'temps futurs 11 •
-Abandonner le franqais· comme langue de reference, ce serai t commettre
une
faute centre l'esprit puisqu'aussi bien STENDHAL a justement constate:
11
Qu1 n'est pas clair en rrangais se trompe ou cherche a tremper les autres 11
M. LAFFAY, dont les remarques devaient produire une tres vive impression sur les membres de la commission, eleva encore le niveau du debat en
affirmant en termes emouvants que la France qui a tant fait pour le monde
se relevera en depit de ses difficultes presentes et que Paris n'a pas cesse et ne cessera jamais de rester une des capitales de l'Esprit.
·
0

'

*

'

'

S'abstenant de s'abstenir, le Revo Pere SOCCORSI declara qu'il fallait
sauvegarder l'union de l'Union, assurer l'unite de la loi et sauvegarder
. cette union a des fins d'exigence pratique en utilisant une langue de reference car le Conseil d'administration ne saurait avoir le pouvoir de changer et de trancher. Il n'y avait pas de difficulte naguere pai>ce .. que.precisement il n'y o.vait qu'une lan~ue et qu'une loi. On s'accorde a reccnnaj:tre que l'esprit rranqais.est eminemment logique et clair. M. VANDER TOORN,
chef de la delegation des Pays-Bas, rappela que M. FORTOUCHENKO avait constate tres justement a la derniere seance pleniere de la Conference des ra
diocommunications, qu'il existait des divergences, des differences et des
variantes entre les textes anglais et frangais. Le Conseil d'administration
ne saurait @tre charge ·de regler ces questions • Il doit y avoir un texte
juridiquement obligatoire qui soit en quelque sorte un roc auquel on puisse
s'accrocher& Il doit y avoir une langue de reference. L'anglais et le·
frangais presentent tous les deux des. qualites. La dele~ation des Pays-Bas
propose que le frangais soit adopte comme langue de reference parce qu'il
est tout a fait convenable a exprimer des points de vue juridiques.
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M KART~ du Pakistan se prononqa en faveur de l 1 adoption de la proposition presentee par la :delegation du Royaume-Uni .• Pour lui, il n 1 y a pas
de raison de choisir telle ou telle langue comme langue de reference. Cha..
cune des langues qu'on emploiera est arrivee a un tres grand degre de precision pans le domaine ..oe.s sciences et des mathematiques et chacun des articles ou des textes importaJ;lts de la Conventionet des Reglements ayant
fait 1 1 objet de discuss.i·ons ·et de deliberations, on. pou:rra · se reporter aux
proces- ve:rbaux des sea.p.ees. M' KARI ayant declare que lorsqu I il ~tai t .etudiant, il lui etait' ar~iv.e d 'avoir a s 1 exprimer en anglais pour se faire
comprendre du professeur.CJe f:ranqais, M. LAFFAY repondit avec vivacite
.
d I Une part quI il etait' _ep.fant;tn d·e parler de refere"!l.Ce' aUX prOCeS:.. Ve:J:>baUX
qui ne constituent en aucune fag on des :rapports fideles sur l.es discus- .
sions_et debats et d'autJ:?~ part, que si le delegue du Pakistan ava.it bien
connu la langue frange,ise, il s~. serai t sans doute exprini~ avec plus de ·
subtili te qu 1 il ne venai:t; ·de J.a fai.re en se servant de la langue. anglaise.
M Haddis ALEMAYEHOU, de ·l 1 Ethiopie, ayant·fait remarquer que si on adop:..
tai t une langue de refe~e..nce, on adoptait en fait une langue supplementaire pour laquelle les pe·ti ts pays devraient payer, il· s 1 attira lui aussi
un dementi formel de M LAFFAY. M Jemil NAMMOUR- c 1 etait vraiment le
jour des citations'- cita·u.n·proverbe arabe: "Si votre amoureux est de miel,
il ne faut pas le m~gep,tout entier, car il ne resterait rien." Les
Nations Unies.sont une ·tout~ jeune institution sans grande experience alors
que 1 1 Union possede plus d~ 70 ans de tradition et d 'experience. Un acte
de reconnaissance S I impose, •a 1 1 egard de la langue franqaise qui fUt pendant si longtemps la langue d~ l'Union.
Avec son humour, soriesprit et sa causticite habituelle, M. Leon
O'BROIN, delegue de l'Irlande, rappela que Bernard Shaw etait un irlandais
et que la langue anglaise n'avait _pas constitue pou~ lui un obstacle in~ur
montable pour exprimer ses pensees. Lorsqu 1 il se presente des difficultes
parce qu'on emploie ·4 ou 5 langues, il serait peut ~tre bon de faire appel
a une 6e langue. C 1est pourquoi la delegation de l 1 Irlande serait plutet
encline a proposer l'usage d'une sixieme langue officielle, la langue
gaelique qui etant la langue de l 1 Irlande, est la langue m@me de George
Bernard Shaw. Cette question pourra @tre envisagee dans l'avenir. Pour le
moment, il serait peut @tre ridicule d'avoir comme langue de reference le
franqaic alors que la pltJ.part des documents sont traduits de l'anglais en
franqais. Ce serait par ailleurs frapper de nullite les decisions auxquelles ont est arrive au cours des dernieres reunions que de reconnattre une
situation dominante a telle ou telle langue. Pour cette raison la delegation de l'Irlande appui~ra la proposition du Royaume-Uni et des EtatsUnis.
·
Parlant en tant que_ chef de la delegation de l 1 U.R.S.s., M.FORTOUCHENKO
declara qu'il etait bien:vrai que sovvent il existai~ de graves divergences entre les textes, mais. que puisqu 1 O!J avai t adopte 3 langues de travail,
il ne devait pas y avoir de langue de reference et qu 1 il faudrait en cas de
dif'ficulte~ adopter la procedure proposee par la delegation du Royaume-Uni.
Au demeurant, la dec"isiop:"prise par les Nations-Unies sur cette question
devait servir de guide et.d'e~emple. La delegation de 1 1 U.R.s.s. tient beaucoup a ce qu 1 on s 'inspire. toujours des exemples et des pratiques des Nations
Unies. La principale conclusion a tirer de tous ces debats est que la commission de redaction que preside M. LAFFAY, doit se mettre a la t~che pour supprimer toute possibilite de divergence, de variation dans les textes qu'elle
doit mettre au point.
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Avant qu'on passe au vote, le d~legue du Chili, parlant au nom d~s pays
de l'Amerique Latine, d'eclara qu'il etait en faveur d'une langue de reference. le franqais, et fit constater que la delegation du .Chili se faisait,
comme a l'accoutumee, un point d'honneur de faire un geste de solidarite.
On vota d'abord pour·repondre ala question suivante: Y aura-t-il ou
n'y aura-t-il pas une langue de reference ? Par 42 voix contre 22, il fut
decide qu'il y aurait une langue de reference.
Il s'agissait ensuite de decider quelle serait la langue de reference.
M COLT DE WOLF proposa qu'il y e'Ot appel nominal et que chacune des delegations fasse savoir en faveur de quelle langue elle se prononqait. Le
Rev. Pere SOCCORSI fit remarquer que cette procedure que n'acceptait pas M.
LAFFAY, n'etait ni logique ni conforme puisqu'on ne·pouvait demander
aux de_
legues de se partager en 3. Il fallait se prononcer par "oui 11 ou par "non".Il fut decide a mains levees que la procedure proposee par les Etats-Unis
ne serait Ptas adoptee. On vota done sur la proposition franqaise ainsi
libellee: 'En cas de contestation, les textes rediges en franqais feront
foi. 11 Cette proposition fut adoptee par 44 voix contre 14 (8 abstentions,
12 absences) Dans cette seconde partie du vote, l'U.R.s.s. et l'Ukraine
s'abstihrent, la Bielorussie et le Canada voterent pour, les pays d'Amerique Latine votant en bloc en faveur de l'amendement de la delegation franqaise
On aurait peut @tre tort de croire cependant que le debat sur la question des langues est def'initivement termine. Il peut rebondir. Certes les
paragraphes 5 et 6 de la proposition ibero-americaine cnt bien ete adoptes
hier, mais les delegues du Liban et du Maroc sont revenus a la charge au
sujet de l'aspect financier du problema. M. NAMMOUR a declare qu'en prenant
connaissance de certains chiffres a la sous-commission du personnel et des
finances j il avai 1;; ete a ce point effare qu'' il avai t nui tamment redige en
toute h~te un nouveau projet qui devrait @tre pris en consideration. Dans
le cas ou il n'en serait pas ainsi fait, M. NAMMOUR se reserve de porter la
question devant l'Assemblee pleniere de la Conference des Plenipotentiaires
Pour M. LACROZE, il semble qu'on ait vote avec un peu d'incertitude. En
effet, si l'on accepte de separer en quelque sorte par des cloisons etanches
les depenses encourues pour les differentes langues, on arrivera ·certainement
a des injustices. L'anglais, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu M. TOWNSHEND,
sera la langue la meilleur marche alors qu'en fait le chinois, le russe et
·le franqais reconnu comme langue de reference. deviendront des langues fort
co'Oteuses puisque tout depend du nombre des consommateurs et des acheteurs,
si l'on peut ainsi s'exprimer. M. LACROZE estime qu'il serait plus juste
de fondre tous les frais encourus pour la traduction et 1 1 impression et de
faire simplement cette reserve que les pays qui sont en minorite paieront
au moins 15% des frais.
Il semble - et le President a souligne ce fait - que les propositions
de M. NAMMOUR et de M. LACROZE viennent un peu tardiveme~t puisque la commission a deja adopte certains principes mais, comme l'a fait remarquer M.
LAFFAY, il''f'audra bien, pour resoudre ce probleme financier de faqon pratique, prendre en consideration ces nouvelles propositions qui, comme l'a dit
M FORTOUCHENKO, seront examinees par la sous-commission 1 chargee des finances.
.
La commission C, apres les interventions des delegues de la Grece, de
la Tchecoslovaquie, du Royaume-Uni, de l'Inde, du Liban, du Pakistan et de
la Russie Sovietique, a decide de donner son approbat~on de principe au projet contenu dans le document 368 TR concernant l'institution du Conseil
d'administration et la premiere election de ses membres par la Conference
d'Atlantic City. La commission a decide d'adopter pour la designation des
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candidats dans les differentes regions (article 4), le texte suivant :
"Chacun des quatre groupements regionaux constitues conformement aux dispositions des articles 2 et 3 designe, en appliquant la procedure qui
lui paratt la plus convenable, pas moins de 7 et pas plus de 8 de ses
membres dans les regions A,B,D et pas moins de quatre et pas plus de
cinq de ses membres dans la region c, pour @tre candidats a un siege au
sein du Conseil d'administration."

* * * *
PAR TOUS LES TEMPS
Temperatures d'hier
Min.
24

Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami
New York
Philadelphia
San Francisco
Washington

23

22
27
21
21

9

24

Max.
28
31
32
29
30
29
26
29

Previsions.pour aujourd'hui
Partiellement nuageux- Chaud et humide - Averses dans l'apresmidi -Vents moderes soufflant de l'Est et du Sud-est.

* * * *
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.
Publie pendant les seances des
Con.ferences internationales des Telecommunications

ORDRE DU JOUR
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
lOh
Reglement general
Cornmi~sion F
Organisation
Commission C
15h
Reunion des presidents de commissions
(programme hebdomadaire)
15h30
Convention
Commission E
21h
Commission C,s.comm.l, gr.
Organisat~on
de travail 3

Trellis(Ritz)
s.venitienne
Chambre 110

_, _,_
_

Trellis(Ritz)
Chambre A

CONFERENCE DES HAUTES FREQUENCES
lOh
Commission 13
15h
Reunion des presidents de commissions
(programme hebdomadaire)
15h30
Commission 12, gr.de travail 1

Renaissance
Chambre 110
s.venitienne

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
lOh
Commission 9,gr. de travail
Commission 5,gr. de travail

Redaction
Attributions

Chambre 720
Chambre 708

1 r=jh

Commission 8
Exploitations
Reunion des presidents de commissions
(programme hebdomadaire)
15h30
Redaction
Commission 9,gr. de travail
Attributions
Commission 5,gr. de travail

* * * * *

Chambre 720
Chambre 110
Chambre 720
Chambre 708
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ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
L'Assembiee pleniere deJa conference des radiocommunications a tenu
hier une courte reunion qui fut consacree -~ la lecture des textes des
series 5 A 10; tous ceux-ci furent approuves avec de legeres modifications. Le president fi~remarquer qu'on avait pense pouvoir signer la
Convention le 15 de ce mois; le tableau des attributions n'etant pas 1mprime et la commission 5 devant se reunir a nouveau, cette date serait
quelque peu retardee et serait fixee quand on en arrivera a la lecture
des epreuves roses. Toutes les autres commissions ont maintenant S.cheve leurs ti'avaux.
CONFERENCE· DES HAUTES FREQUENCES
La sous-commission 13, que preside M. BURTON, de la delegation des
Etats-Unis, a prepare un prpjet de directives a envoyer a toutes les delegations afin que la preparation des formulaires 3 soit faite de faqon
uniforme et contienne tous les renseignements necessaires. Ce texte sera soumis ce matin a la commission.

******
PAR TOUS LES TEMPS
Temperatures d 1 hier
Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami
New York
Philadelphia
San Francisco
Washington

Min.

Max.

24

22

28
30
31
29

21
11
23

31
21
30

21

23
23

Previsions pour aujourd'hui
Tres. beau, chaud et humide- Vents mode res soufflant de l'Est.

****** .
I.T.C. CLUB
'· · : FiJ:Lmsc senores et\ en couleurs ·sur· 1' AUSTRAL IE
La delegation australienne presentera ce soir, vendredi 12, ··
a 21 heures,au I.T.C. Club, des films senores et en COU- ••
leurs sur l'Australie.
Tcus les membres du Club sont cordialement invites a cette ··
presentation.
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AU REVOIR MONSIEUR BLY ET MERCI
M. Merwyn BLY, agent spe·cial du secretariat,a qui incomba la charge
de preparer tout l'orgSnisation des trois conferences des telecommunications a Atlantic City et qui contribua pour beaucoup au bon fonctionnement desdites conferences, doit regagner son peste a Washington ou ses
chefs ont de lui la hau.te opinion que les delegations a Atlantic City
possedent elles m~mes.
A cette occasion, M. C~s. DENNY a tenu a adresser aM. BLY une lettre dans laquelle il est·nota.mment specifie:
"c 'est av·ec le plus. grand ~nter~t et la plus grande estime que j 'ai
constate combien vous avez depense d'energie et d'initiative pour vous
devouer entierement aux travaux des conferences et a leur succes. Pendant·la periode de preparation, avant que commencent les travaux m~mes
des conferences, vous avez ete le seul represerttantrdu Bureau de l'Union
aux Etats-Unis et c 1 est vous qui etiez personnellement responsable pour
tous,les arrangemen~s impo~tants. Depuis, en tant qu'agent ~pecial
d'execution du secretariat, vous avez pour beaucoup contribue au succes
de nos reunions. Vous. avez non seulement fait montre de qualites extraordinaires mais vous avez su vous faire de nombreux amis en traitant
tous les problemas qui se presentaient a vous d'une faqon tres diplomatique et en ayant souci· oe respecter lea opinions de tous et de chacun."
Par ailleurs< M. Gerald C. GROSS, secretaire general des Conferences
internationales a Atlantic City,a adresse aM BLY la lettre suivante:
"Cher Monsieur BLY,

11 septembre 1947

Je suis heureux de porter a votrerconnaissance
que la 5e Assemblee pleniere de la Conference internationale des radiocommunications, au cours de sa seance de cet apres-midi, m'a charge de
vous exprimer au nom du president et de tous lea membres de la Conference, sa profonde reconnaissance pour lea remarquables services que vous
avez rendus a l'UQioT.
Ce temoignage de satisfaction concerne non seulement les services
que vous avez rendus pendant la duree m@me des conf~rences a Atlantic
City depuis le 15 mai 1947, mais aussi lea travaux de preparation que
vous avez accomplis en tant que representant du Bureau de l'Union aux
Etats-Unis du mois de janvier au mois d'avril. C'est un grand plaisir
pour moi de vous transmettre ces felicitations officielles pour lea
services eminents que vo.us avez rendus., Je me permets d'ajouter aces
felicitations mea propres felicitations et le temoignage d'estime qui
vous est dft pour la t~che que vous avez accomp1ie et qui depasse de · ·
beaucoup celle qui vous avait ete cohfiee. Croyez, je vous prie a mea
sentiments lea meilleurs.
Gerald C GROSS "
Or done, Monsieur Merwin BLY, au revoir et bonne chance
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L'INVENTION DE LA RADIO
On trouve dans les documents 483 R et 299· R certains renseignements
concernant l'invention de la radio. Le MORNING ELECTRON estime que le
brevet n° 465 971 delivre a Thomas A Edison, le 29 decembre 1891 et
pour lequel demande avait ete faite le 23 mai 1885, contient des rensei~
gnements tout a fait digries de retenir l'attention.
Edison non seulement montre clairement_par son diagramme la necessite
d'elever des antennes pour eviter l'effet de la courbure terrestre mais
mentionne eg~lement les absorptions resultant d'objets interposes tels que
des maisons, des arbres ·et m@me des accidents de terrain o
Il demontre clairement la necessite d'une antenne isolee, d'un c~ble
de descente d'antenne, d'un transformateur secondaire dans l'antenne~ d'un
transformateur primaire avec un interrupteur, une source d'energie primaire et un systeme de manipulation. Etant donne que l'interrupteur est
entratne mecaniquement et produit normalement des etincelles sur les segments du commutateur, il est indique un systeme d'emission complet semblable atix premiers emetteurs du type a eclateurs mobiles employe de 1897
a 1910 lorsque apparurent les generateurs a ondes entretenues inventes par
le Dr POULSEN du Danemark.
Edison declare dans son expose: "Je puis communiquer electriquement a
une grande distance" et: "en utilisant les m~ts des navires, on peut envoyer et recevoir des signaux entre des navires separes par des distances
considerables". Il affirme et demontre la necessite d'une antenne elevee,
d'un c~ble de descente et d'un contact terre,de preference,la coque de
cuivre d'un navire.
·
Pour la reception, il utilise comme detecteur un recepteur de telepho_
ne polarise et nous savona qu'un tel appareil est sensible a un courant
alternatif a hautes frequences et produit des signaux perceptibles dans
l'ecouteur.
Il est evident qu'Edison'avait une idee particulierement claire d'un
systeme radioelectrique pouvant fonctionner et qu'il a prevu bien des idees qui n'ont ete mises au point qu'apres bien des anneeso Etant donne
que ces idees presentaient un caractere extr@mement nouveau et fort en
avance sur tous les appareils semblables alors connus de la science, il
serait interessant de savoir pourquoi la demande de brevet resta dans les
dossiers du Bureau des Brevets pres de six ans et demi avant que le brevet
soit accordeo
·
Voici le texte de ce brevet:

* * * *

465 971
Dispositif pour la transmission electrique de signaux.
Thomas A. Edison, Menlo Park. New Jersey
Demande de brevet deposee 1e'23 mai 1885 Serie n° 166 455 (no modele)
A qui de droit:
Ceci est pour faire savoir que le soussigne Thomas A EdisonJ de Menlo
Park, dans le comte de Middlesex, Etat de New Jersey, a decouvert un dispositif nouveau et efficace pour ameliorer la transmission des signaux par
VOie electrique (cas n° h52); le texte SUiVant en constitue un memoire de~
criptif·:
{voir croquis original d'Edison, page 8)
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La presente invention -consiste en un systeme de transmission avec plaques ou appareils d'induction situes en des points eleves comme decrit et
revendique ci-apres:
J'ai decouvert, en Utilisant une hauteur surfisante pour supprimer l'effet de la courbure terrestre et reduire au minimum l'absorption par la
terre, que la telegraphie ou transmission electrique entre des points eloignes peut ~tre assure~ par induction, sans employer de fil reliant entre
eux ces points eloigD:es'.
Cette decouverte .est FtPPlicable en particulier a la telegraphie aU:dessus de l'eau, evitant ainsi l'emploi de c~bles sous-marins et perme~
tant de communiquer entJ?e des navires en mer ou entre des navires en mer et
des po;nts sur la cOte, mais elle est egalement applicable a des communications electriques entre des points terrestres, mais sur terre, il faut
cependant, (saur dans le cas de communication sur un terrain plat) augme~
·ter la hauteur en VUe .de reduire au minimum l'effet d 1 absorption d'indUCtion des constructions, des arbres et des accidents de terrain 'En mer,
d'une hauteur de cent pieds, je puis communiquer par voie electrique a de
grandes distances et :etant donne que cette hauteur ou toute autre suffisante peut ~tre obtenue en. utilisant les m~ts des navires, on peut emettre et recevoir ges signaux entre des navires separes par de grandes distances et en r~petant ces signaux de navire en navire, on peut etabl:Lr
une communication entre des points situes a une distance quelconque, a
travers les lacs les plus etendus et m~me les oceans. Par ce type de signaux, on peut eviter les collisions de navires dans le brouillard ,on
peut egalement assurer pendant des periodes de mauvaise visibilite la s6curite des navires approchant une cete dangereuse~ Pour communiquer e~
tre des points. terrestres, on peut employer des pyl~nes d'une tres grande
hauteur ou des ballons captifso En ces points eleves, que ce soit sur les
m~ts des navires, sur les pylones ou sur les ballons, on place des plaques
de condensateur en metal ou toute autre matiere bonne conductrice de 1' elec_
tricite • Chacune de ces surfaces de condensation est reliee a la terre
par un c~ble bon conducteur de 1' electrici teo Sur terre, ce contact te:t're
sera 1 'un des caract~res normaux de la telegraphie.. En mer, le c~ble con...
duira.a une ou plusieurs plaques metalliques situees a la partie inferiel~
re du navire ou le contact de terre sera e:rfectue avec l'eau. Le circuit
secondaire a grande resistance d'une bobine d'indiction est place en ci~
cuit entre les surfaces du condensateur et le sol. Le circuit primaire de
la bobine d'induction comprend une batterie et un appareil d'emission de
signaux qui peut ~tre constitue par un coupe circuit rotatif actionne d'une
maniere continue par un moteur de tout type convenable, soit electrique,
soit mecanique et un manipulateur plaqant normalement en court-circuit le
coupe circuit ou la bobine secondaire. P~ur la reception des signaux, je
place dans ledit circuit, entre les surfaces du condensateur et le sol, une
plaque vibrante, de preference un de mes recepteurs telephoniques (electromotographes). Etantt :donne qu~ ~e manipulateur met normalement en courtcircuit le coupe circuit rotatif, il n'y a point d'impulsions dans la bobine
d'induction, jusqu'a ce que le manipulateur soit place dans la position
basse lorsqu'un grand nombre d'impulsions sont produites dans le primaire
et par l'intermediaire du secondaire des impulsions correspondantes ou des
variations de tension se produisent sur les surfaces du condensateur qui
sont si tuees en un 1.ieu e·leve produisant alors des impulsions electrostatiques. Celles-ci sont transmises par induction aux surfaces du conden...
sateur elevees au point de destination et sont rendues perceptibles par
l'electro-motographe relie avec ces surfaces eloignees du_condensateur et
place dans le circuit de terre. La couche interposee d'air constitue le
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dielectrique du condens_ateur dont les surfaces de condensation sont reliees par la terre. Il en resulte un circuit dans lequel est intercale
un condensateur constitue de surfaces de condensation eloignees situees
en des points eleves dont l'air situe entre elles forme le dielectrique.
Dans les dessins ci_joints, formant une partie de ce document, Ja figure 1 montre deux navires qui sont en communication gr~ce a mon invention; la figure 2 montre. des stations de signalisation com11mniquant des
deux rives opposees d'tiri fleuve ;la figure 3, un dessin separe, principalement en diagramme, de l'appareil; la figure 4, un diagramme d'une
portion de la surface du·globe,montre une communication a l'aide de ballons captifs; la figure 5 est un dessin montrant un seul ballon capt;if
construit specialement pour -~tre ·utilise dans les services de communica-·
tion. A et B sont deux vaisseaux, ayant chacun une surface metallique de
condensation C au sommet de leurs m~ts. Ces surfaces de condensation
peuvent @tre constituees de grosse toile recouverte d'une lame metallique flexible _ou d'une feuille metallique fixees d'une maniere convenable.
De·la surface du condenf3ateur C un c~ble descend a la coque de chaque navire et en passant par l'appareil recepteur et emetteur de signaux a
une plaque metallique "a" situ~e a la partie inferieure du navire. Ce
c~ble passe par un recepteur telephonique (electro-motographe) ou tout
autre recepteur de type convenable et comprend egalement le qircuit secondaire de la bobine d'induction F. Dans le circuit primaire de la bobine d 1 induction se trouve une ba tterie trb '' e t un coupe-circuit rota tif G~
Ce coupe_ cil"cui t est actionne rapidement par un moteur (qui n' appara:tt ·
pas dans le dessin) "electrique ou mecanique. Il est court-circuite
normalement par une cle a part de contact H, qui lorsqu'elle est abaissee coupe le court-circuit et le coupe-circuit-coupe le c:t,rcuit primaire
de la bobine d'induction tres rapidement. Cet appareil appara:tt avec
plus de details dans la figure 3 •
Dans la figure 2, I et K sont des stations terrestres ayant des pylo nes qui portent· des surfaces du condensateur C ,qui peuvent @tre des cylindres legers ou des cadres de bois recouverts de feuilles metalliques •
Ces caisses sont disposees de fa~cn a pouvoir @tre elevees ou abaissees
par un moufflage et sont reliees par c~ble avec les plaques terre en pa~
sant par les appareils d'emission et de reception tels qu'ils ont ete
decrits ci-dessus.
Dans la figure 5. M represente un ballon captif ayant des surfaces du
condensateur C faites de feuilles metalliques. Le c~ble de descente
d'antenne I suit la corde "c" qui retient le ballon .Dans la figure 4,
trois de ces ballons captifs sont representee en position de communiquer
de l'un a l'autre et de repeter cette operation avec le troisieme; on a
represente la courbure de la surface terrestre.
Ce que je revendique ·comme etant ma decouverte est:
1) Un dispositif de signalisation entre des stations eloignees} consi~
tant en une surface ou une masse de condensa.teur s:i_tuees en un point
eleve en chaque station, un crnetteur connecte a 1 'une de.s surfaces de condensateur susmentionnee·s en vue de faire varier sa tension electrique selon
le signal a transmettre, de ce fait faisant varier en consequence la tensioh de l'autre surface de condensation, et un recepteur connecte a ladite
- autre surface de condensation. cornme nous 1' avons decri t en substance.
2) Un dispositif' pour communication entre des stations separees l'une
de l'autre, consistant en une surf'ace de condensateur a chaque station,
a une hauteur.telle 'qu'une ligne droite tracee entre lesdites surf'aces-ne
rencontrerait pas la courbure de la terre et les obstacles interposes
absorbant l'induction, -un emetteur connecte a l'une desdites surfaces
pour faire varier sa tension electrique et, de ce fait, faire varier eg~
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lememt la tenSiOn electriqUe de 1 I autre SUrfaCe, et Un recepteur COnneCte ala derniere surface, comme cela a ete decrit en substance.
3) Un dispositif pour communication entre des stations eloignees l'une de l'autre, consistant en une surface ou une masse de condensateur
situees en un point eleve, en chaque station, un emetteur connecte a
l'une desdites surfaces de condensation pour faire'varier la tension electrique conformement au signal a emettre et, de ce fait, faire varier la
tension electrique de l'autre surface de condensation et un recepteur
connecte a ladite autre surface de condensateur, comme cela a-ete decrit
en substance
4) Un dispositif pour communication entre des stations eloi~nees ·l'une de l'autre, consistant dans chaque station en une surface metallique
de condensation, un conducte.ur de la surface a une station, comprenant
le circuit secondaire d'une bobine d'induction, une bobine primaire comprenant une source de courant et.un manipulateur d'emission ou un appareil permettant de creer et de modifier le circuit prima.ire de 1' emission,
et un conducteur de la surface de condensation de l'autre surface. comprenant un recepteur telephoniaue, comme cela a ete decrit en -substance.
· 5) Un dispositif pour transmission de signaux entre des stations eloigne.es 1 'une de 1 1 autre, consistant dans chaque station en une surface
metallique de condensateur, un conducteur de la surface a l'une station
comprenant un recepteur et le circuit secondaire d'une bobine d'induction, une bobine primaire comprenant une source de courant avec le moyen
de provoquer" de couper ou de faire varier le circuit primaire pour
transmettre des signaux, et un conducteur de la surface de cond~nsateur
de l'autre station, comprenant des instruments de reception etd'emission
analogue-s, comme cela a ete decrit en substance.
Cette description a ete signee-et attestee ce 14 mai 1885.
0

_

Thos. A. EDISON
Temoins:
Philipp Sa DYER
John Co TOMLINSON
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ORDRE DU JOUR

CONFERENCE DES PLENIPOT.ENTIAIRES
lOh

·c·omm1ss1on G
Cnmmiss1on C,gr.de travail

Redacttion
Organisation

Trell1s(R1tz)
Salon l(Ritz)

l5h
Co"'fhm1 ss1on C

<O!rg!Ilisation

Renaissance

CONFERENCE DES HAUTES

FRE~UENCES

lOh
Commission 14
Cpmmission 13,s.commiss1on 1

Renaissance
Cha.mbre A

2t~5h30

s.venit1enne

Coffiih1ssion 13

CONFERENCE DES.RADIOCOMMUNICATIONS
~Oh

Commission 9.gr.de travail
Co~ss1on 5,grode travail

Redaction
Attributions

Cha.mbre 720
Chambre 708

15h30
UOffiffiission 9,gr.de travail
Co~ss1on 5,gr.de travail

Redaction
Attrj,but1ons

Chambre 720
Chambre 708

18h

Kssemblee

Renaissance

pleni~re

* * .. ... *
CONFERENCE DES RAUTES FREQUENCES
La co~ss1oA

13, sous la pres1dence de M. DAUMARD, de la deleg$t1on
recommandations de sa sous-commiss16n sur la fa9on
de remplir lea formulaires 3. En e£ret, lea donnees obtenues ne reponda1ent pas au but auquel elles etaient dest1nees ~ servir parce que lea
renseignements doivent
a) pe~ttre d'evaluer l 1 utilisat1on de chaque bande par rapport
tranyaise~~s
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h chacUne des periodes de propagationo
b} Permettre d~~va.luer 1 1 utilisation de chaque fr~quence par rapJ)ert ~ eha.cune des ~riodes de propagation.
c) Permettre l~~labnration d'un plan d'attr1but1ons base sur le
co-partage des frequence~ dans le temps, ce plan davant etre soumis ~
1 aexamen de la procha.ine OOD.ference .
.
Comme su1·te ~ ces travaux lu sous-commission recommande la preparation de 11stes de besoins pour chacune .des 9 periodes de propagation.
Ces per1odes correspondront au minimumJ ~ la moyenne et au maximum des
taches sola1res et representeront pour chacune d•elles les condttions
en juin, decembre et pendant l 1 equinoxe. I~s directives qui seront
distribuees expliqueront la fa9on precise de remplir les formula1res
afin que las renseignements puissent serv1r au groupe charge de preparer
le nlan des .frequences.

*

* *

Le groupe 1 de la commission 12, sous la presidence du proresseur

a peu pres termine l'etude des questions
ordre technique qui figurent b. son ordre du jour et notamment celle de
la puissance ~ utiliser pour un service donne, les valeurs de champ
a considerer a1ns1 que d1f'i"'erentes discuss:tons concernant les c..ntennes
dirigees. Un petit groupe de r~daction mettra au point quelques der1n1tiona pratiques utiles aux ingenieurs, notauunent les antennes dirigees.
VANDER POL, poursuit eta
d

0

CONFEREUCE DES PLENIPOTENTIAIRES

L& COMMISSION C a discute et re~le la question des traitements des
11 membres du C.I.E.F. qui auront 8. resider en Suisse eta s 1 occuper
exclusivement asun des problemas les plus importants des telecommunications.
Au cours de la discussion QUATRE tendances s 1 etaient m~ifestees
qui peuvent @tre aJ.nsi pl..esentees:
- La tendanee de ceux qui estimaient qu'il .faut tenir compte du
:!TATU QUO des .fonctionnaires actuels de 1 'Union_; (7535$, soi t 32 '400 fr•s
::misses) .

·

- Le. tend.snce de ceux qui etaient pax•tisans de salaires UN FEU PLUS
IMPQRTANTS que ceux existant actuellement (9300$, soit 40 000 frs suisses)G
- L-a tendance de ceux ouj etaient pa1.. ti sans d 1 une augmentation
·
IMPORTANTE; {12000~) 0
- La tendance dB ceux qui etaient partisans d'une au~nentation
TRES IMPO.w.f.Aif'fE; (15000$,soit 64 500 :rrs suisses).
•

·~

* *

La these des partisans du respect du statu quo dans l'~tablisse
ment des salaires f'ut aef'endue pa1• les delegues de la France, du blarc;c,
de l'Ethiopie, de 1 vInde, de la Grece. .M. LJt,FFAY de clara que le... Conference des radiocommunications en creant le C.IQE.F. avait con9u un .fort
bel eni'ant, gras et dodu. A la Conference des Plenipotentiaires et a.
l 1 Union de s 1 occuper des additions a payer pour les frais d'entretjen.
Le deleguE$ de le, France di t qu 1 on n 1 avai t encore presente aucun e..r•gmnent
en :faveur du chif'.fre de 11 pour le nombre des membl'es du Bureau et en
t~r de la permanence de la .fonction de ces membres. Le budget de l'UBion ne cesse de cro1tre dans des proportions vraiment .fantastiques et
qui pourraient bien conduire a la dislocation m@rne de l'Union. Cba.cun
des delegues est responsable B. Atlantic City non.seulement vis-a-vis de
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1 1 Union mais aussi vis~~vis de son Gouverriement et il faut songer que
les ~eglements et textEHjj qu 1 6n elabore doivent ~tre ratif'ies dans les
dif'ferents pays. Sj,. ce~~l3.ines . unions de cara.ctere technique ont eu une
longue existence, c r),..~_t;j;pre~isement parce qu 'elles se so!lt montrees
pal>Oimonieuses' severe~:~. VOire feroces lorsqu I 11 s 'agissait de depenses.
Pd.WqUOi ne :pS.S prendt-e ~;eomrne prinCipaUX elementS d 1 etude, lOrSqU I on
parle de la question. d~s· traitements, les conditions de vie en Suisse,
les traitements des :ron~tt1onna1res en Suisse, tout en tenant compte de . ·
_la·possibilite d'a.ceo:rgfir ~e 1ndemnite d'expatriatton et tout en tenant
co~pte egalement du .f~;~.1~': que les membres du C. I.E .F. possederont 1' im_
munite fiscale, n 1 au~on.:t,:.pas d 1 1mpet a payer. Lrorganisation des Nations
Unies - qui est f'ort je~e - s'est montree trop libera.ble dans l 1 etab11ssement des traitements de ses fonctionnaires. Il conviendrait par
parentbeses que les ~at~pns Unies ne~fas~ent pas de recommandat1ons a
l'Union sur ce sujet. o~: a dit que les fonctionnaires dans les differents
pays etaient mal payes •· :;p 1 est precisement pour cela qu '11s seront pr@ts
a servir l'Union et se s:?.t;J.sfairont de salaires raisonnables s'ils
entrant au service de l' 1;Un:ion.
La. securi'tBde la tPnction pourra f'ort bien @tre assuree car chaque
pays pourrait s 3 enga§er~,;~ reprendre a son service le foncticnnaire qui
se trouvera "detache , ~lui conservant tous ses ava.nta.ges. Il n'y a.
pas lieu de prevoir des traitements qui ne sera.ient pas en rapport! avec
les .trai tements des hS.u'ti:~ tonctionnaires suisses. Cependant, si les
traitements des(:fonctioll,tlai~es suisses sont, connne on l'annonce,
augmentes de 20%, 11 fa~or~ augmenter de la m~e proportion les tra1tements des .fonct1ozma1reS:>, de 1 'Union. A :l-1. LACROZE, delegue du Maroc, 11
semblait ra.ntastiqtie . .q'\,1 ~.:~n puisse songer a donner aux f'onctionn~res de
l'Union des traiteme~ts· (.lont 1 1 un serait superieur au traitement du
President de la Conf'ede~tion helvetique lui-mente. Il ne raudrait pas
conf"ondre trai tements et: prebendes. Au demet.1rant, les membres du C. I E. F.
ne seront pas .roreement 'aes honnnes extl,aordinaires. On se ·contentera
d 9 hommes intelligents, .a..ctits et competents. Il serai t regrettable que
certaines administratioms nationales aient a se passer d'hommes aussi
~minents que M. Van der ~~90RN par exemple. rvt. Haddis ALEMA'YEHOU, delegue
de l'Ethiopie, rappelant; que presque toutes les nations du monde sont en
quelque sorte conva~esce~tes, soutient qu'il raut songer aux possibilites
beaucoup plus peut-etre qu'aux grands pr1ncipes et que pour mettre en
application les deci~ions prises sur le plan-technique, 11 raut savoir
se limiter aux ressource~ dont on dispose. c•est pourquoi la delegation
de l'Ethiopie. estelle a.ussi en faveur du maintien du statu quoo
:M. H.R. TADBANI de.la delegation de l'Inde, estimant que c'est
moins peut-etre aux .ronctionnaires des Nations Unies elles memes qu•a
ceu.x de certaines organiaati.ons internationales connne l'Union Posta.le
Universel1e qu'il f'aut comparer les .rcnctionnaires de lrU.I.T., aff'irma
d'une part que les ronct,.onnaires du C.I.E.F. devaient @tre les f'onction_
nai.res les plus pa:yes Clff 1 'Union que cl' autre part, 11 fallo.i t que les
gouvernements s•engagent:~ maintenir at1X . .fonctionnaires ainsi d~taches
leurs avantages et not~ent ceux de la pension. Les propositions qui
tendent ~ tenir compte du statu quo devraient done 8tre adoptes a la.
condition d 1 env~sager u~ indemnite d'expatriation et qu'on s'assure de
l'immunite :fiscale d~~ !$!1tlaires. M NIKOLIS, de la Grace se pronon9a. en
raveur d'economies non s'ulement pour des raisons de principe mais
parce qu 1 il. ne s 1 a.gis~~!~ pas maintenant, comme op;-:;s"\Tai t pu le penser au
debiht, ~e
s •a.ssure:r l.es ·~ervices de quelques indivi9us de tres gra.nde
valeur 1'deposi ta.ix-es · du tresor mondial des .frequences 11 mais simplement
de 11 pex-sonnes design~e·s par des pays elus La sobriete est non seulement
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une des qualit~s traditionnelles de 1°Union mais une qualit~ n~cessaireo
Mo Jemil NAMMOUR se montra lui tr~s intransigeant et a propos
d 0une discussion tinanci~re remit en discussion tous.les principes m@mes
qui ont at~ adopt4s c9ncernant la structure du CoioEoFo Pour lui, des
personnages 'lus ne peuvent etre des ro.nctionnaires c~ sans cela. c 0 est
la. politique qui apparait et on aboutit a des impassesQ I l vaudrait mieux
eonfier cette question des ~quences a deux bons ing~nieurs qualifi~s
disposa.nt de deux ou trois secr~taireso Tous les chiffres qui ont ~t~
propos~s pour les salaires sont v~rita.blement exorbitantso La commission
C~-·principal groupe de travail de la Conf'~rence des Pl,n1potent1a1res est
pe.rfaitement libre de revenir sur.ce qu 0 a d~c1d~ une commission de la
Conr~rence des radiocommunications, conf'~rence administrative<) Une
solution pourra.it etre trouv~e s'il ~tait d~cid6 que les pays qui veulent
~tre repr~sent~s au CoioEoFo paie:ront eux-m@mes leurs repr~sentants,
1 9Union n 9 ayant a couvrir que les fJtais de voyage o Mo NAMMOUR d6clara
a.M., FORTOUCBENKO qui faisait remarauer qunon avait d~~ pris tine'decision e:t qu(0 on<ne pouva:it\ :revemr ,sur ce, point,et qu 0 11. s,e rtiservait 1:6 ·
droit (!:~en appeler- deccette d'ci~ion et de souleve:r la. question en s~ance
pl~ni~re de_la Conference des Plertlpotentiaires
La these des participants de traitements sup~rieurs a ceux qu 9 on
envisagerait si l 6 on tenait compte simplement du statu quo dens les
salaires$ rut prineipalement defendue par les d~l~gu~s de la Russie
Sovi~tique et du Portugale MQ FORTOUCHENKO d~elara quRa lui aussi 11
semblait extraordinaire qu 6 un fonctionnaire de l 6 Union puisse @tre plus
pa~~ en Suisse que le p:r~sident de la conf~d~ration suisseo Il ne raut
pas s·e montre:r trop lad.re ou trop genereux; il .faut tenir compte d vune
part des qualifications des experts, d. 0 autre part du coQt de la vie. Si
l'on tient-compte que cYest aux Etats-Unis que les fonctionnaires ont
les traitement les plus eleves et si l'on constate que dans ce pays un
sa~ai:re de $10,000. par an pour un fonctionnaire est un tres haut
sa.laire, alors il peut- sembler curieux qu'on propose des sa.laires montant
A $15$000.
'
La delegation russe serait plutOt encline a partage~ l'opinion
de la delegation fran9a1se mais, soucieuse de trouver un compromis, elle
ne se rerusera point a adopter les propositions de ceux qui sont en
raveur d 1 une a.ugmentation importante sur les sa.laires actuels.
· M. RIBEIRO, chef de la delegation du Portugal, qui a pour beaucoup
contribu6 au succ~s du groune de travail n 0 3 de la sous-commission
chargee des questions ou ~rsonnel et des finances, apr~s avoir fourni
quelques chif'fi>es qui permettent des evaluations budgeta.ires a.pproximatives, declara que la del~gation de son pays etait elle aussi en faveur
de leadoption des traitements presentant une leg~re augmentation par
rapport au.x traitements actuels.
*

* *

La th~se des participants d 9une augmentation importante rut surtout
mise en valeur par M. TOIDqSHEND, qui offrait une solution tronsactionn.elle. Le chef de la delegation du Royaume-Uni, encore qu'il :rut d 9 avis
que certains elements manquaient pour qu 1 on puisse prendre une decision
~ediate, estimait qu~on ne sau:rait payer assez cher des specialistes
a qui on demande de :rournir un travail considerable, qui doivent @tre
en tout cas mieux payes que les fonctionnaires administratif's de
1 1 Union (Secretaire general et vice-directeur) a qui l'on doit.assurer
une certaine securit6, qui doivent s 1 expatrier et pour qui des pensions
n'ont point ete prev~es. Toutef'ois, ces salaires devraient @tre non
pas .fabuleux mais simplement parf'aitement justifies, adequats. Le chiff're
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de $15,000., surtout si l'on tient compte du fait qu'il y a exemption
d'impOts - et les Anglais savent mieux que quiconque combien est lourd
1 1 imp0t sur le revenu- semble un chiffre exagere. M. TOWNSHEND, parlant
au nom d'un pays qui "n'est pas pa.uvre ma.is qui, et cela est :fort connu,
manque de monnaies etrang~l"es u, et parlant aussi en tant que delegue
aux Cdni"erences de l'Union, pense qu'il convient de prendre une decision
viable et basee sur la realite.

* * *

La these de ceux - a vrai dire tres rares ~ qui estiment que les
traitements des fonctionna.ires du C.I.E.F. doivent 8tl:'e tres importants,
rut derendue avec beaucoup de chaleur par M. Francis COLT DE WOLF. Le
representant des Etat~Unis considere qu•on ne saura.it payer assez che~
des experts qui doivent 8tre les meilleurs du monde dans un domaine
nouveau et si important pour tous les pays. Le C.I.E.F. doit posseder
une valeur incontestable et disposer d 0 un grand prc~ge. Les experts qui
doivent composer ce bureau devront quitter leur pays, leurs liens fam1J.iaux, leur emplo1. Ils a.uront une responsab111 te mondiale. On ne
saurai t leur demander de :Caire de tels sacrifices sans offl..ir quelque
compensation, quelque attrait. En etablissant les traitements de fonctionnaires internationaux qui ne doivent avoir dtautre loyaute que celle
qu'ils auront vis-a-vis de l'Union et qui aoivent @tre 1ndependants de
leur pays d 8 orig1ne, il ne raut pas tenir compte des salaires qui sont
donnes dans les differents pays. Il est d 1 ailleurs notoire qu'aux
ltats-Unis, par exemple, les ronctionnaires sont si mal payes que la
plupart du temps ils rentrent dans les entreprises privees et oue le Con gres s'appr@te a voter un relevement des salaires. Il faut plutOt tenir
compte de ce qui a ete rait dans certaines organisations internationales.
C'est ainsi qu 1 a 1'I.C.A.O., dont le siege est a Mont~ea.l, le president
du conseil touche $17:.ooo. par an et le secretaire general $19#70C.
L,e secretaire general de l'U.N E.S.C.O., dont le siege est~ Pal'is, to~
che~,l7 500. par an ~···f;Le directeur du bureau des Nations- Unies a. Geneve
1
~:;c.uche ~17, 000. Le salaire du secretaire general des Nations- Unies a
He·w York est de $l.W, 000. par an, et celui de ses deux ad joints de
$22,000. Cette question doit @tre traitee avant que, dans les regions
qui ont ete etablies, aient lieu les elections. Il ne faut pas raire des
economies de bouts de chandelles; l'Union doit avoir les meilleurs
experts dans le domaine de la radio. A certains, le chiff're de $15,000.
peut parattre exagere, mais en fait il s'a~t d'une goutte d'eau dans un
reservoir. Il faut voir loin et large. Les salaires des fonctionnaires
internationaux doivent etre superieurs aux salaires nationaux, si l'on
veut obtenir les hon~es les meilleurs dens leur specialite . Au moins
pour les f'onctionnaires des Etats-Unis, il ne saurait @tre question de ·
demande!it aux administrations qu 8 elles conservent a des fonctionnaires
detaches leurs privileges et leurs droi ts a la. retrai te et a la. pension.
Des millions, voj_r•e des billions de dollars sont de:penses chaque annee
dans la radiod1t:'.ti:\:Jion. La securite dans l 1 air et sur les me1.. s est·
essentielle auinonde moderne et ce serait une veritable absurd1tEi': que
de ne pas accorder au C. I.E .F~~··. des posslbilites de travail et 1'1ndependance nec~ssaires, en lesinant sur une petite somme de 350 000 .frs
suisses rep~esentant la difference entre les propositions les plus
.faibles et les propos.i tions les plus elevees
Le delegue de Cuba proposa1t, mais sa proposition ne pouvait:
pas @tre retenue parce qu 1 elle etait contraire au statut m@me du C.I.E.F.,
de demander aux gouvernements des pays 11 qui seraient representes dans le
Bureau, de proceder a des··justements de traitements.
.
Le delegue de 1 1 Argentine rappela que son pays s I etai t oppose
0

•
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ala creation du conseil d'adrninlstration., mais avait pur contre reconnu
la necessite du C.I.E.F. Quelle que soit l'importance de cet orgariisme
nouveau, il ne f'aut cependant pas envisager des depenses exagerees, ni
laisser planer sur l'Union l'ombre de la banqueroute.
Le delegue du Perou pensai t qu ·' il etai t necess.:1ire de :E\dl'e i:>emarquer que les membres du Centre Internrl.ti')nal d 'Enregj_r-:tl"'emont de Frequences
ne seraient toutde m~ne pas des surhor;u:Ies 3. qu~. i.l f<:!,udJ:>:J:!.t donneP des
super.-salaires. Tous les pays du monde ont [::. fo.ire :race ~t des d.:tf'·f'icuJ. teo
6conomlques consid6rables.
Au delegufdu Chili, los difficu1t;es ne sembl,':t:i_,ent pas :tnmn?r::ontar"les
mais :i.l fal1ait cependant :payer pour avo:lr le I)Orscnne:i quc-.. l:U'ie :~;osseda..t
1' initiative, au lieu de se contenter de 11 rcnc1s de cu:tl' !: • r.TII COLT I1E iiCLF
et TOHNSHEND proposerent de renvoyer 2. une se.!;,nce uJ.te:::teu;:-o L. scJ. ut:!.on
du probHnne, ma:i.s la Connnission decide;. d'en f:'in:i.P sux• lo chm1o:·'·
On d:tscuta longuement e.vant de voter• pour prendr•e une decla:ton ,:.-11
sujet de la cmestion des traj.tements des membl"'es du C.I.E.F., ce vote
const:ttuant, ~ 1 'avis de 11. LliFFAY, un vote 11 en pieces detach~·es • Il y
eut de longues diSCUSSiOnS et echanges de 1JUCf:i sur la :p:POC~dUl.. C l10U1'
choisir ent1~e les qua.tre tenda.nces. FinaJ.ement, on decide,d' ~1::1.rn:i.ner en
comnen9a.nt par la plus 61ev6e des d·T.>Jerses })ropos:1.t:7.ons. IJ f'ut decide
d I adopter la solution numero deux (AUGMENTA~J:IICN' Pl~R I~fL:::'J?OHT .t:.U ~:JI'/.,rl'l.J QUO)'
TiillNT:t~ delegues se pl"ononca.nt en .ftweul~ de ·cette solut:ton, <':tlol.,8 que
DOUZE se ;)rononcaient en .f~weur de 1a solution T01·J11.JS1JEND et 'liNGT en f'D,·veur de 1~ solution dite de statu quo. Au cours d 1 un vote pr6c6dent,
la pj:>Oposition de M.COLT DE liOLlr ( r;;l5,0GO.) n'avaJt et6 soutcrmc qu.e p:.l.T'
qunt:L'e delegations.
Les onze membres du Centl"c Inte:r.'n::.t::.cn<'~.l d 'Em:-eg~:.stl''m::.ent de Frequences recevront done, si 1a ConfcJ:>ence entex•:l.ne les dec:ts:tonE1 O.e l:ct
Commi2s:i.on, un ~TEI·ffiNT AN'I'JUEL DE fl)9,300., so:tt l~OOOO f'1 B sui.r~ses .
.llu coul"S de Ja discussion, Iii t;,TEREY, chef de 1s. deler:et:~crt :-:uedoise,
1
.'. c:1t
fait remar~uer que dans l'avenir, 11 f'a.udl"ait se,ns dcuto, o 1~"
de l'exp ....
.,.,.•en
c • I •••.•
'IT' .•T~" • ,,,-""-~
r'"'"'("!'po.,-1l..S'='
lll
... rn~~e"'•e
F.,.,,
L
.ce !l~CQU:t.Se' e.u.\..,•co:,D,.-,,'r:-.:
J••:.c:.l.::-v:r '")\0 u. ·"e
J..
•.. >J.C v.L·,.·::'·'-1
=··.·i_nn tr:J.s.ngul~1.ire r:.vec ·un president et deux vice-preo:i.dc~nt::'.
11
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Pr~visions uour aujourd'hui
Nu2-geux - Un ·o"e·u· de· s·oleii' ·.-·- ·m1<i\id bt hur'1:i.c1e- Ondees
d 1 orage dans i 'a.pres-micU - Vents du Sud r:1ode1"es Plus de f'ra1cheur et mcins d 'humidi.te saned:t soir et
dimanche - Beau temps dans J.a ,journee de' ·4;lmn.nche.
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32
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33
31
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le 16 septembre 1947

Publie pendant les seances des
Conferences internationales des Telecommunications

ORDRE DU JOUR
CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES
lOh
Commission C,s.commission 1
Commission C,gr. de redaction

Organisation
Organisation

Chambre A
Cha.mb re '! 04

15h30
Commission C,s.commission 1
Commission C,gr. d€ redaction

Organisation
Organisation

Chambre A
Chambre 704

CONFERENCE

D~S

HAUTES FREQUENCES

lOh
Commission 13
Commi ssion 12,gr. de travail 1

Rena isse>nce
Sal on 2 (Ritz)

15h30
Corru11i ssion 12,gr. de . tra vail 1
Cor:nn:i.ssion 13, s. commission 1

S(.,> l on 2 ( Ih tz)
Chambre 706

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
lOb
Corruntssi on 9,gr.de travail
Conunission 5,gr.de travail

Redaction
Attributions

Chs. mbre 720
Chambre 708

15h30
Commission 5
Commission 9, gr.de travail
Commission 5, gr.de travail

Attributions
Redaction
Attributions

Renaissance
Chambre 720
Chambre 708

* * FREQUENCES
CONFERENCE DES *HAUTES
La commission 13, sous la presidence de M.DAUMARD, a consacre la seance de samedi a discuter la question de priorite et comme on ne pouvait
arriver a un accord sur le point de savoir si la radiodiffusion nationale
devait avoir priorite ou si c'etait la radioduffision internationale,
les delegations etant divisees a peu pres egalement a ce sujet, un petit

Vol . Un

- No 69

L'ELECTRON DU MATIN

Page 2

groupe sous la presidence de M·· JETT rut charge d'etudier cette question
plus a fond.
.
La commission 12, sous la presidence du professeur van der Pol, a
consacre la seance d'hier a l'adoption des proces verbaux des seances
precedentes et a etudier les projets de l"econunandations prepares par les
groupes de travail 1 et 2, projets a soumettre a la commission 14. Le
groupe de travail 2 etait charge d'etudier la question des besoins en
recepteurs et la commission tomba d'accord sur tous les points proposes
au document 91 RHF, avec de leg~res modifications. Le groupe de tr.:wail. L,
qui devait soumettre ses recommandations en ce qui concerne les questions
de propagation, soumit egalement un rapport qui fut approuve, apres des
discussions assez prolongees, plus particulierement sur la question_des
tolerances de frequences necessaires pour permettre l'emploi simultane
des m@mes frequences.
* * *
CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS
Au cours de la s~ance pl~ni~re de samedi apr~s-midi, les textes
bleus des series 11 et 12 furent approuves, de m@me que les recommandations au C.C.I R.

* * PLENIPOTENTIAIRES
*
CONFERENCE DES
Au cours de ses longues reunions de samedi, dimanche et lundi, la
Commission C s'est surtout attachee a trouver des solutions pour deux
importantes questions: la question de la coordination internationale de
la radiodiffusion et la question des salaires de certains fonctionnaires
de l'Union.
* * *

Pour ce qui est des etudes et recherches concernant la radiodiffu_
sion et l'organisation de la radiodiffusion sur le plan international,
plusieurs solutions avaient ete envisagees. Finalement, une proposition
de recommendation franco-canadienne, amendee pour donner satisfaction a
des observations presentees par les delegues du Royaume-Uni et des ·
Etats-Unis, fut adoptee.
.
~our M TOWNSHEND, qui fit a ce sujet un expose tres compJ_et et
tres detaille, la question de l'organisation internationale de la
radiodiffusion est d'une importance telle qu'il ne serait certainement
pas inutile de creer des maintenant un nouveau comite consultatif, qui
s'occuperait exclusivement des questions de radiodiffusion. Il faut agir
sans delai et s'occuper non seulement des problemas de hautes frequences,
mais de tous les problemas de la radiodiffusion, car il doit y avoir dans
ce domaine, si l'on veut eviter le chaos, coordination et stabilisation.
On se trouve veritablement maintenant a un tournant de l'histoire pour
ce qui est de la radio. Encore que la delegation du Royaume-Urii n'en
fasse pas une question de principe, il lui semble que la creation d'un
comite nouveau s'impose, et cela d'autant plus que de nombreuses questions
comme celles des programmes et de television d~ivent elles aussi recevoir
une solution prompte. Il n'est pas jusqu'a la question des recepteurs
eux-m@mes qui ne doive entre autres @tre considereecomme importante. Il
.faut se souvenir que le gouvernement Nazi de l'Allemagne avait pris soin
de veiller ace qu'a l'interieur des frontieres de l'Allemagne les
auditeurs n'aient a leur disposition d'autres appareils que ceux qui
permettaient d'entendre les seuls programmes controles par le gouvernement
national socialiste. C'est un devoir important que d'agir sans delai.
Ce qui s'est passe dans le domaine dele telephonie montre bien qu'il ne
faut pas @tre pris de court. Il ne faut pas limiter les problemes, mais
au contraire voir de tres haut et·de tres loin l'ensemble des problemas
de radiodiffusion.

Vol. Un

- No 69

L 1 ELECTRON DU !>'LATIN

Page 3

M. COLT DE vlOLF etai t lui partfsan d 'un bureau special de sept
directeurs consacrant tout leur temps et tous leurs travaux aux problemes
techniques et non techniques que posent la repartition des frequences,
les changements incessants dans le monde mouvant de la radiodiffusion.
Il faut un plan complet pour toutes les saisons de l'annee et
toutes les heures du jour. Le plan de repartition des frequences doit
@tre mis en application et il faut uhe organisation specialement chargee
de la mise en application de ce plan.
Un comite consultatif ne pourrait @tre qu'un groupe d'etudes et
de travail alors qu«il faut une organisation vraiment ,internationale de
la radio, une organisation administrative centralisee. L~s depenses a
faire ne seront pas conside~ables si l 1 on songe que plus de cent millions
de dollars sont investis .dans la radiodiffusion a hautes frequences. Il
appartiendrait a la Conference des Hautes Frequences de mettre au point
le plan d 0 organisation d 9 un.tel bureau.
M. SCHAEFFER, parlant au nom du Maroc, fit remarquer:
10-que, dans la pratique, certaines questions devaient @tre resolues sur le plan regional et non sur le plan mon¢lial:
2°-que des technicians ne pourraient jamais arriver a s'entendre
et a resoudre certains problemas si ne leur etaient d'abord fournis
certains prlncipes non techniques, principes d'ordre politique ou culturel qu'il appartiendrait bien plutet aux Nations Unies de definir, voire
d'imposer:
3°-que si l'on cree un nouvel organisme international de radiodi.ffUsion (bureau central ou federation centrale), il conviendrait que
l'U.I.T. n'en supporte pas tous les .frais, mais que les membres en soient
fournis non seulement par l'U.I.T., mais aussi par les Nations Unies ou
l'U.N.E.S.C.O. ~t pa~ les associations regionales d'executants.
.
Pour le delegue du Chili, il convenait ·de s'inspirer des decisions
prises a Rio de. Janeiro, de considerer qu 'a Mexico, . a la Conference des
Hautes Frequences, la repartition des hautes frequences sera quasiment
reglee et, qu'en consequence, le Comite Regional d'Enregistrement des
Frequences ne sera pas tellement surcharge de travail qu 'il ne puisse '
prendre a son compte 1 lf3tude de tous 1es probH~mes de radiodif.fusion
internationale.
Pour M. FORTOUCHENKO, il n'y avait pas lieu de creer d'organismes
nouveaux, le C.I.E.F. s"occupant des frequences et le c.c.r.R. s'occupant
de la propagation. Une organisation technique ne doit s'occuper que de
problemes techniques.
M. Jacques MAYER, expliquant le sens de la proposition fran9aise,
present~ les observations suivantes:
1 -il faut songer a ne pas depenser trop dtargent.La delegation
americaine reconnattra elle m@me que le General Marshall a recon®ande
aux pays europeens de resoudre eu:x-m@mes leurs difficults par l'economie
avant que l'oncle Sam ne vienne a leur aide;
2°~on ne peut demander a l 1 U.I.T., organisation technique de s'occuper de questions culturelles. Comme l 1 a fait remarquer M.TOWNSHEND,
de m@me que pour le telephone et le telegra.phe, les technicians n' ont pas
a s'occuper du contenu mais du contenant, il en est de m@me pour la
radiodiff'usion;
3°-point-n 1 est besoin de creer un comite consultatif nouveau; il
suffirait dfobtenir au sein de quelques comites· deja existants des reunions auxquelles on admettrait des techniciens de la radiodiffusion;
4° -les organismes d 1 exploitation peuvent @tre des organisme"S d'Et-at
ou des entreprises :privees ou des compagnies a .forme mixte, dites compagnies a charte, d'bu la necessite de reunir ces divers organismes.
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Il y a plusieurs aspects ~ envisager dans le prob~eme de la radiodiffusion:
1° -la question des frequences. De ce problema l'U I.T. s'occupe
par le moyen du Centre International d'Enregistrement des Frequences, sous
cette reserve toutefois que les interesses dans telle ou telle region
peuvent arriver a des accords comme, par example, les pays europeans sent
en train d'essayer dele faire;
.
2° -les questions de normes techniques. Il y a des techniques speciales ala radiodiffusion et c'est pour cela precisement qu'il convient
que les .specialistes des questions de radiodiffusion scient largement
admis a travailler dans les commission d'etudes des comites consultatifs;
. 3° -les questions d'enregistrement et d'accoustique des basses
f'reguences. Il y a pour Msouare ce problE~me des Iaboratoires dans chaque
pays· et des etudes sent faites dans le domaine de l 1 industrie ace sujet.
L'U.I.T: ~ ne saurait ~tre chargee de resoudre ces problemas d'ordre industrial et' pratique;
4° -les questions d'ordre cultural. A ce sujet, les diverses radiodiffusions nationales doivent entrer en relations avec certaines organisations comma l'U N.E.s.c .. o. ou les Nations Unies elles-m~mes.
D'ou les conclusions suivantes:
1° -recommander a la Conference des Telecom."nunicat:lons. que le
C.C.I.R. constitue dans son sein une ou plusieurs commissions de rapporteurs specialises dans les problemas tech.11.1ques de radiodiffusion;
2° -recommander ala Conference des Hautes Frequences- qu'il- s'agisse de la conference .pi•epa.ratoire ou de la, conference dei'in:i. ti ve - de
t~cher de def'5.rl:'l.r les meilleurs mo:tens d 'assurer la coordination a 1 'echelle mondiale pour les hautes frequences.
M0 J W. BAIN, de la delegation canadienne, fit valoir:
1 - que la Conference des Hautes Frequences allait resoudre quelques
uns des p~oblemes les plus importants;
20- que .tous les pays disposaient des m~mes moyens pour resoudre les
difi':tcul tes internat:tonales et qu 'il n' existai t pas de problemas techniques
(frequences, instruments et equipement, propagation) qui ne puissant
@tre etudies par les comites consultatifs tels qu'ils fonctionnent
actuellement;
30- qu 9 il faut songer a faire vraiment des economies, et qu'il y
aurait pent @tre lieu de se souvenir de la declaration presentee par la
delegation du Canada, le 11 juillet 1947, et dans laquelle il etait dit:
" Le premier est la necessite de respecter la plus grande economie compatible avec l'efficacite. La conduite de laguerre et
les destructions qui en ont, resulte ont greve lourdement les finances et l'economie dEf nombreuses nations, et si la nouvelle organisation imposait une charge trop lourde aux moins
r~ches dgentre elles nou~ nous exposerions, a notre avis, au
grave danger de voir l'U'n.ion s'affatblir plutet que se renforcer.
Le deuxieme objectif est la necessit~ d'~tre prudent et de nepas alourdir la t@te de l'Union par des orga.n.ismes administratifs ou techniques."
.
.Apr~s de nombl·eux echanges de vues et des discussions, la Commis
sion C- a decide
qu'au sein du C.C.I.R., ou l'on ouvrira largement les portes
aux technicians de la radiodiffusion, il y aurait un nouveau sous directeur, specialement charge des problemes de radiodiffusion;
.
- que la. Conference des Hautes Frequences a J.'v1exico etudierai t a
·
fond la question et :f'erait des recommandations concernant la coordination a l'echelle mondiale des problemas concernant la radiodiffusion.
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lieu de noter que la Conference des Rautes Frequences, qui
conf'erence administrative, n'a pas pouvoir de decreter
et, en consequence, elle ne saurait creer un organisme noude l'Union Internationale des Telecommunications.

* * *

.

L'Assemblee Plenie~e de la Confere~ce des Plenipotentiaires examinera mercredi les propositions de la Commission C pour les salaires
des hauts fonctionnaires de 1 'Union ( secretaire gen,eral, vice directeurs
du Bureau, membres du C.I E.F , directeurs des comites consultatifs et
c~nseillers). Cette question des salaires a fait l'objet de discussions
tres animees au sein de la commission. Pour ce qui. est des fonctionnaires.
d'administration, deux tendances se sont manifestees.
M LAFFAY, qui tenait beaucoup a ce qu'on respecte la hierarchie
des fonctions et la hierarchie des trai tements' proposai t pour le secre taire general un salaire plus eleve que celui des membres du C.I.E.F. Il
faisait remarquer qu'en fait et pratiquement, le secretaire general
serait la cheville ouvriere de l'organisation, bien qu'il n'eOt naturellen:ient aucune competence, ni aucune autorite dans le domaine des
·
travaux des comites consultatifs et du Comite International d'Enregistrement des Frequences, et ne s'occupe que des problemes d'administration a lui confies par la C:rmfer'ence des P1enipotenti 3,ires ou le conseil
d'administration.
Pour ce qui est des vice directeurs, ils devraient @tre sur le m@me
plan que les membres du C.I E.F. Quand la France eut a envoyer comme vice
directeur un de ses fonctionnaires, elle choisit ce q_u'elle avait de
mieux au sommet de la hierarchie. Le secretaire general et ses assistants
doivent @tre des administrateurs cultives et rompus aux difficiles problames de l'administration. Il ne faut jamais oublier qu'un hornme de
grande culture generale ne peut @tre con~-t dere comme 5.nferieur a un
specialiste eminent dans sa specialite· MMo COLT DE WOLF ot NIKOLIS
appuyerent les propositions de la delegation fran9aise.
M TOWNSHEND pensait lui que le secretaire general doit @tre place
sur le m@me plan financier que les membres du Coillite International d 'Enregistrement des Frequences. Le chiffre de 40 000 £rancs suisses propose
par le d~legue de l'Inde et accepte par les ·delegues du Royaume~Uni et
des Etats-Unis rut adopte par 45 voix centre 7. M. FORTOUCHENKO lit.
remarquer a ce sujet que m@me si la regle du vote des deux tiers avait
ete appliquee, la proposition aurait ete adoptee.
M. LACROZE, delegue du Maroc, fit remarquer que les·salaires des
fonctionnaires d 1 administration de l'Union etaient en verite superieurs a
ceux des techniciens, puisque le secretaire general et ses deux adjoints
ont non seulement leur salaire, mais aussi une allocation de 15% pour
assurances et une pension toute entiere aux frais de l'Union.
M LAFFAY proposa que le m@me traitement de 40 000 francs suisses
soit donne aux deux vice directeurs de l'Union, alors que les delegues de
l'Inde et du Royaume-Uni proposaient 35 000 francs suisses et que le
delegue de l'Italie ·suggerait 38 ooo francs suisses. La proposition de
l'Inde et du Royaume-Uni fut adoptee par 35 voix contre 14 ala propositibn
franyaise et une
la proposition italienne.
MM. MANDOZA, LAFFAY et COLT DE WOLF proposerent une indemnite de
fonction de 8 000 francs suisses pour le secretaire general. Cette propo ....
sition fut repoussee par 28 votes centre 16. Pour ce qui est de la categorie C (conseiller charge de la division administrative), le chiffre de
32 000 francs suisses propose par M. TOWNSHEND fut adopte a l'unanimite,
de m@me que le chiffre 28 000 francs suisses pour la oategorie D (conseil
lers).
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Le Comite C s 9 occupa ensuite de revoir les textes soumis par le groupe de travail no 1, pour les Articles 2, 3 et 4. Ce n'etait pas 1~ un
travail bien amusant, mais fort heureusement MM FORTOUCHENKO, TOWNSHEND,
LAFFAY, et naturellement M. NAMMOUR apporterent quelque gaiete et quelque
humour dans l'accomplissement de cette ta.che scolaire. M. TOWNSHEND
possede une grande experience des questions financieres et sa memoire ne
lui fait point defaut lorsqu 1 il a a se souvenir de ce qui s'est passe au
cours de reunions precedentes. M. LAFFAY, qui est president du comite de
redaction, fit remarquer qu 1 il etait impossible d'avoir des textes
parfaits et qu 1 il fallait laisser un peu de travail a faire aux futures
conferences.
M. NAMMOUR demanda si, dans le cas ou un siege detenu par une grande
puissance devenait vacant, ce siege serait,accorde a une petite
puissance.
A cette question, M COLT DE WOLF repondit: "Sans commentaire 11 •
Le delegue du Liban insista sur la necessite de preciser que les membres du conseil d'administration ne resteraient pas plus de trois mois a
Geneve. A quoi M. FORTOUCHENKO repliqua qu 1 ils ne devraient pas y rester
plus de trois semaines. Le delegue du Liban, qui fourbit ses armes pour
la prochaine assemblee pleniere, declara aussi qu'un membre du I.F.R.B.,
etant un membre elu, ne serait jamais independant et recevrait toujours
des instructions de son gouvernement.
Le delegue de Cuba demanda et obtint qu'il soit bien etabli
qu 1 aucun membre du C.I.E.F. et aucun fonctionnaire de cette organisation
ne serait lie avec une administration d'Etat ou une ePtreprise s'occupant
de telecommunications. Pour 1 1Article 3, le texte suivant a ete adopte
pour les tarifs:
"ravorise la collaboration entre ses Membres en vue de l'etablisse~
ment de tarifs afferents aux services des telecommunications a des
niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de
bonne qualite et un~ gestion financiers saine et independante des
telecommunications."
Le r$'presentant des Nations Unies, M · Van''DISSEL, demanda la parole
pour declarer que les services de radiodiffusion des Nations Unies
seraient places sous le contrele des services d'information de cette organisation.

* * *

PAR TOUS LES TEMPS
T~mperatures d'hier
M"~n.
Max·.
28
Atlantic City
24
28
Baltimore
22
20
Chicago
11
Miami
24
33
31
New York
24
32
Philadelphia
21
19
San Francisco
10
28
Washington
22
Previsions pour aujourd'hui
Nuages de 9a et la- un peu de soleil - moins d'humidite,
plus de fratcheur
temperature plutet fratche dans
l'apres-midi -vent du Nord et du Nord-Ouest
modere
puis frais.

* * *

I.T.C. Club
Programme de muslqu~ classique enregis.tree
Aujourd 1 hui, 16 septembre, de l~h a minuit au I T.C. Cl~b, programme
de musique classique enregistree, avec des oeuvres de Mozart, de Bach,
Mendelsohn et de Tchaikowsky.
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Objet perdu
Il a ete perdu, soit au Salon Venitien, soit dans la Trellis Room,
soit dans le Parlour 1, un PARKER bleu a capuchon metallique, probablement
oublie par erreur sur quelque table. M ·H.W.A< FREESE-PENNEFATHER, de la
delegation du Royaume-Uni, serait reconnaissant a quiconque pourrait lui
fournir quelque renseignement sur cet objet perdu et qu'il voudrsit bien
retrouver.

* * *

DU MATIN
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CONFERENCE DES HAUTES FREQ~WCES
La Commission-13 a examine a nouveau hier la question des prio~i
tes. Le groupe de travail qui avait ate constitue pour etudier plus a
fond cette question n 9 avait pu arriver a un accord. Nombreux furent les
delegues qui tinrent a·faire conna:ttr~ leur point de vue sur cette
question dont·dependent tant dnautres questions.
M. SASTRY, del~gue de lu!nde, estimait quvil etait essential de
fournir au moins quelques directiwes d~ordre general ~ la commission
d 1 elaboratiOn 9 Car Si lVetude de Cette question etait I'eportee ala
Conference du Mexique, celle-ci ne serait en fait qu'une nouvelle
conference preparatoire. Le delegue de l~Inde fit egalement remarquer
que tout refus de discussions sur le probleme des priorites, base sur
le fait quail existe des divergences concernant les diverses categories
de services de radiodiffusic:>n a hautes frequences, etait inexplicable.
Il ajouta qu 9 on avait deja constate des divergences d'opinion au cours
de ces conferences et qu 1 on en etait venu a bout par des solutions de
eompromis. Le delegue dedl 9 Inde conclut en proposant qu'un groupe de
travail soit cree pour definir las diverses categories de radiodiffusion,
categories qui pourraient 8tra racceptees par tous les pays interesses.
M Jacques MEYER, ardent defenseur de l'etablissement de normes
de priorites, declara que tout le monde sait qu 0 il n'y aura pas assez
de frequenCeS pOUr lBensemble deS beSOinS et qU 1 0n n 9 arriVera pas a
se mettre d 9 accord sur la question des priorites si quelque principe
n 8 est pas etabli. Toutle monde est pr@t a admettre egalement qu'il y
a des besoins absolument vitam~: pour certains .pays comme par exemple
la necessite de pouvoir maintenir les liens entre les ressortissants
ou associes dans le cadre de la communaute politique ou nationale, soit
qu~il siagisse de pays tres vastes, soit qu 9 il siagisse de pays dont ·
les territoires sont egailles dans le monde entier.
D~autre part, la France admet comme egalement tres indispensable
l'utilisation de la radio a haute frequence pour les emissions de
caractere international apportant sur le terrain cultural une a.melior~
tion de ses relations et une contr1butions a la paix mondiale. Peu
importe. que le pays soi t peti·t, moyen ou grand.
Si on ne peut faire admettre quelles priorites doivent exister,
il y a tout de m~me.des besoins plus vitaux que d~autres, et d'autres
besoins. qui sont moins importants et qui doivent @tre examines en ·
dernier lieu, par exemple ceux qui n~ont que des justifications comme~
ciales et qui nuentrent dans aucune des categories definies plus haut.
M.· MEYER ajouta que refuser de fixer le principe qui doi t gouverner la
question des priorites, ciest refuser de voir clair, et pratiquer en
quelque sorte la politique de l~autruche.
Le delegue de la Bielorussie insista pour que la commission definisse le principe de base de la priorite pour la radiodiffusion dite
nationale ou domestique. Si ce principe nnetait pas etabli, il serait
absolument impossible d 9 arriver ala cooperation internationale dans le
domaine de la radiodiffusion.
M. Ewell JETT exposa alors les grandes lignes de la proposition
des Etats-Unis. Les delegations indiqueraient elles-m@mes dans le
for.mulaire no 3 quelle priorite elles entendent donner a leurs besoins
et a leurs demandes. La delegation des Etats-Unis, outre les raisons
d 1 ordre Strictement techniqUe qu'elle a de SUOppOSer a l'etablissement
d~un plan de priorites pour les frequences, desire attirer l'attention
de la Conference sur les .dangers graves qui decouleraient de l'adoption
d''Wl plan de·priorit~rsn quipourrait soit limiter grandement, soit
m@me detruire une des plus grandes forces permettant de developper
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la bonne volonte et la. comprehen~'don parmi les peuples du monde entie:r:
la radiodiffusion internationale a ondes cour-tes. Tout plan releguant
la radiodiffusion internationale a ondes courtes au niveau des basses
priorites, en-dessous des services de radiodiffuslon domest:tque ou
coloniale, e.ura pour r•esultat de d:l.m:tnue:!:" la pu:i.ssancs et l 1 t.it5.l:lto de,
la. :t>adiodi.ffUSiOl1 internationale a ondes COUr>te::; en t!:1.!1t QU 1 :i.l1Ett:l.''l..Ui10nt
de la uaix mondiale.
Les delegues de la Chine et du Royaume·- UnJ, entr'e c.u.t.re~1, defendirent avec .force la proposition des Etats-Unts. J.I. GRACII~ etai t d '.?~v:ts
que si chaque pays, en presentant ses denwmdes ind:tcru;.:1:t,t 1' ordro d 1 :!..mpcn~
tance quI il accorde a ses besoins et a ses dema.ndes' f'0~'t'3,i t auss:L
connattre clairement .ce qu 1 i l cons:l.dere comme le plus :l.mpor•ts.nt et donnerai t aussi des indications dont on pourrai t se servir qua.nd l.:1 comm:ts ·sion d 1 elaboration constate:ra:T.t cue la. totalit.e des dem~mdos donnsse
la capaci te totale du spectre ou -le nombre total des heures a attr·ibuel<>.
Le delegue de l'U.R.S.S. etalt d'av:ts que la prc:pos·tt:ton des
Etats- Unis consti tuai t en .fait un l''efus de decider l.co quest:i.on. de
priori tea sans laquelle on ne pouvai t eta.blil~ un pL:m d 'attx•lbut:i.ons.
Il se pronon9a centre un syst~me de priorit~s mais d~clara que les
services di ts nationaux devaient ~t:r>e consicleres connne 1es plus 1mprJrtants. M T.S. O'MUINEACHAIN, delegue de l'L:'lando att:tr:~. 1 1 e.ttent:Lcn
des delegues sur le facteur temps. Dans le court delai qui r•este, i1
n'est pas possible de regler la question des priorites: en cons6quence,
il VaUdrai t InieUX que le groupe d I elabO!'aticn Classe leS demt~.D.U0S de
telle fayon que la repartition so:T. t fai te propOl:-t).onnellement.
-Le delegue d 1 Hai ti, parlant en m@me temps en quo.l:L te oo rep:rosen.tant de l'U.N E.S.C.O., decla.r•a que toutes los categorles de: 1'3.d~Lod:U'
fusion devraient @tre tra.i tees de la m~me .fa9on et qu 1 il n 1 y [;1V8.i t pas
lieu d 9 etablir des priorites.
Apr~s plusieurs autres interventions, le pr6sident fit rem~rquer
qu'on se trouvait en pres~nce de quatre propositions:
1°
celle des delegues qui l"eco:mme.ndaient qu '5cl n 'y eut p~::.s
d'ord:re de priorites;
2°
celle des delegues qui estimaient que s 'il n 'y avn1 t p:1s de
·c1Y':l.ori tes, au moins il devai t exister un ordre de 11 postePio:ri te I!;
3°
la proposition irlandaise reconunandant 1<:7. :repar::i. t1on propol"'tionnelle des demandes dans les bandes d 1 attl•ibu.t:Lcns:
4°
la proposition fa:L te pal' le delegu.e du Roy;~J.Un'e- Uni, pa.P
laquelle il etai t recommande de confier au groupe de t:ro.vail de ten:i.l?
compte des priori tes telles quI elles etaj.ent etablies P':1.r chaque pays
nour ses propres demandes.
Le president, M DAUMARD, decida qu'j.l fallatt voter. VJngt-quatre
delegations se prononcerent cont:re l'acceptation d'un ordr•e de
nriori te. On vota ensui te sur la pl,oposi tion des Etats-lJnis qui rocorn l]:andai t que les diverses delegatj_ons fixent elles-m~mes et indiquent
l'importance de leurs besoins dans les formulaires no 3. Cette proposition .fut adoptee par vingt-quatre voix centre quatre et huit abstentions.
Ainsi se trouve regle l'un des pl'ObH~me~ 1es plus import<-;.nts de la
Conference des Hautes Frequences, et la Commi.ssion 13 doi t mct.intenant
preparer ses recommandations pour la Cormnission 11~.
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La Commission 5, sous la presidence du Colonel READ, de la delega.tion du Royaume- Onil a rnaintenant terrnine :-:;cs trav'l.UX. La dern:i.ere
seance fut ·consacree a l'etude de la do..te do m:i.se en vl.guetu~ de la.
nouvelle liste de ·rrequences et l:::t :oroposi tion des Etats- Un:i.s contenue
dans le document 943 rut gemh~<?.ler,.Jont e.dopteo. Apl. . es d:tscuss:t<ms d 'un
certain nombre de points, de det.:..U.l, le p1•esident l'appela les debuts de
l.a commission sous la presidence de Sir STANLEY ANGWIN et dtt que
selon lui la. commission avai t J:>eussj_ a. menel' e~ blen une tt\che dont elle
-pouvai t a ,juste titre @tre fib"e et dont les resul tc.ts no m~\nquo:•:C~:i_ ent.
nas de porter leurs fruits da.ns les annees a venir. Il expr•-un~:',. ses
l'ernerciements a.ux membres de la commission pour 1' esprit do eo:j_lc.:bora ··
t:ton et d'amitie qui avait toujom•s preside aux d6b1ts et remerci~
egalement les presidents des sous-commissions et groupes de trav~il
nour leur f'ort utile concours. Des remel"Ciemcnts f'urent egalement .
adresses aux membres du secretariat, aux interpretes et aux rapporteurs La Capitaine MILES, de la delegation des Etr:.ts-Unj_s se fit
l'interprete des delegues presents poul"' felici ter et remerc:ter le
Colonel READ pour la f'atyon dont il .':ivai t preside aux x•eunions de la
commj_ssion; Il rappel.; que 'la ·preparation d 'un t<1bleau d 1 attl'ibutlon de frequences n 1 etai t ·pas t~.che facile et que le Colonel. HEAD
avai t dll prendre la bax•re alors que les travau.x eta:tent deja a.
moi tie termines. Il souligna que le fa:t t que la cornmi.ssion avE-~i t pu en
arri ver ~l. de tels resul tats sans desaCCOl"d m.n.1•que etai t dt) en grande
partie aux qualites du president. Ces l'en:l.fn... ques furent saluees ce
chaleureux applaudissements.
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En T-!.J.ison de sa, situa.t~; on geogl:>aph:l.que d:~:n.8 l~:1. zone t:r>opic,,::.lo et
aussl dt; continent americain, en ra1.son aussi de S{.'.. pos:l t:!.on topogJ:>aph.lq~·e,
le Guatemala, rlche en foP@ts; en mont;J.gnes et E-m volCicm~:;~ E:. d:~.ns 1e
doma.ine des telecomnrun:tcat:toris beaucoup de p:r•ob1~nr.es ~~- r·enoudr~::. tin dG;;:
plus importants pal"mi qes problE~mes est ce1u:L de le. ra;d:!.od:tf'i"nsicm, :puis
qu 'aus~i bi~n il faut s_ul,!Jonter, toutes , 1:~ ~ cl:~TE-J-~ul:es
l::~;d~~·~;~:<I~·!·:.f.>
sion dite tiopicale. L.a ~ept1bl:Lc:.ue de Guo-vet:k.J.c". c.•. , ,_,.u o,~.L....- de.~ aeL0J_,.,J.t-~
annees, beaucoup d~veloppe SQD.' rene<:·tU de teJ.e'ecn',.mun:i.e::'~t:!Jms et le gCl.,;v·e:t' nement Gua.tema.l tequEf a envoye ?:!. 13. C(:n:rer·ence d'f!.tJ::,ntie G::i.ty m:te. c1616?:,l ..
tion peu nombreuse ma.is d¢.nt· 1es deux J1lel:ibr'es J DI' Cn.PJ.o~; G::.:r'c:i.a. BtiUi;,:;~: et
1 1 1ngenieur Benjamin. HE.l1RARTE LOPEZ, ont joue un x<nc tres :tmpo:r•tr'.r:t 6:~~:-:.e:
la preparati.On deS reglem~rit91 et de lD. llOUVeJ.J.e C011VCl'lt:'Lcn.
. .·
Le Dr BAUER est uri juriste; depuis de non1br.euse~; ;lmlees de j~1. i l
s 'interesse aux teleeotmiJ,uri:tcat:tons et :U. e. di.:!::l.ge 1.:• ' 1Gacete. do .ccnun.u.n~t.c:=L
ciones 11 , jom,nal officiel du ·Servj.ce des conuntmicat:tons :,m Gua.tema1.:'J.•
D.:-ms ce service des.· conunurii~ations, le D1• BAU.t.m occupt:y~t t la. plE1.ce de~ .
secretaire general. Ore;teul, ·.tenace et pJ.ein de l .. CtSSI:Ul:"COf.;' ::"s!~'1PU 3. la p~,··o
cedure des discussions'- le Dr BAUER ett::..i t depute
J. I i\SSE:J:lblee Ccnst.ituante qui, en,l~4$, redigEra la -~OlJSt:i.tut:i.cn .-:;.cb.te1le du !X'.JVS: const~.tu
tion qui eat generalement. conslderee comrne 1: une des pliH3 or:tg:tnaJ e~; de
1
L·e·· D"" ·B,.UER e~t· cu
~ 1'het"''0-r.oc+··c-]
~. 1 'u~~"".ti
J.._
..r....
.....
._.,f...-t.J ... "" ......."'c"~.r.•...,."~"'"'·l··~:''
..
toute
l gr.me"r.sotle
ve:rsi te autonome de San .Carlos et seel"et<:d.re gcno:r>cJ. c1.e 1: A;:.;::wc:t::J.t:tcn cloit
Ju1"istes de son pa.ys.
. · ·
·
L uinfjenieur. HEHRJl;:flTE, quj. a etud:i.e ~t 1 1 Ins t:'L t.t': t Polytec:hn:ique de
ltJorcester Vw1assachusetts) et.~. l 1 Inst~.tut R.C:.A. '!c Heu Yo~k, ~st_m[:..~.nte·
nant charge des questions d I installa.t~on et d 'equ~pement a 1:3. R<,,d10d~tf·
fusion !'Jationale (La Vofx du Gue.temt',ln:.
,
Le. Republique du Guatemala est ceile deD :t•epub1:Lc~'-1z.:;:;:; 6-e 1 1 ,;\m6:·:'5.r;_ue
1 1lo 11 ''tl., ... ~··;'"'''" ,,.., "',,~_.f'..,
le~ J;-'
,..lu~
Centrale
•
·.
<:
aL'"'''lJ.' "'O~se'de
-~
. ' .~ v·a ... t~
JV .te"'"'""·it·,~-~~-··e
.1: .:. •..• .. ~~a
"·'·V """" ... :.. .e..-~
ll ··- ;<_ ....... :c;
-~'· -...-~
..~ t ... ,... ,.;~..... , ~que}. Elle co11..natt une vari~te de cl:l.rn.ats t~c·es g::onndo. En :r•c,:t::;o-r~ r:k~ :').~,
situation geogra.phique, le 'Guatema.le. est t:.'<-Wer>se :;:;c.r les gr.::.nd~;s \iCties
de t:J:•ansport continentale~. Sa cz=.:,pi tcr,le [;i.
fo.ndoe en 1521~ pr:l-1' leG
Espa.gnols et etai t considere conune 1a seccmde ville d 'Am6:r:l c;uc c:ianc 1-s.
"De!•iode de dmn:t.nation espag..rlOle. c I est .:•.u Gua.tem::~l.:J que a! est cevo1n:;:;pee
la culture des fameux nmayas 11, et ep:~1.lement la c.ultuJ:•e 03pi1.f:r':CJ.e p(::t1dan.t nres de 300 a.ns. .
- C 8 est l~a, san'=' doute 1"' l:""'~J.. "'C··"' pol"" 1 ~a"ell"" t-"-'n·t . .:; 1 e"~·r·l"'·,..,'·'+·o'~'"·~
d 'historians et de tourj.stes s 1 inte:eessent au Guatert}~l.la. qu:!., lund:t derr.de;;,~
15 septembx•e' a celebl"e le 126eme l'.'.lm.ive1".S2.i:r'e de sen j_ndepend:::•.ncs-.
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SEANCE PLENIERE DE LA

CONFEP~NCE

DES PLENIPOTENTIAIRES

Lorsque le pr~sidentJ M" DENNY, decle.ra ouverte la seance
pleniere de la Conference des Plenipotentiaires, le Directeur du·
Bureau de 1 'Union et les deux vice directeurs eta.nt absents, il
fut decide que !v1. ADAMS servirai t provi.soil'ement de secrete.ire.
Il s'agissait de regler la question des salaires des fonction
naires de l'Union.
·
Parlant non pas comme pres:i.dent de la. Conference, mais en tant
que chef deJa delegat:i.on des Etats-Unis,. M" DENNY s·oumit
l'Assemblee une nouvelle proposition faite par les Etats-Unis d'Amerique et expliqua pour quelles raisons cette.proposition, qui
modifiait les conclusions adoptee$ ala Commission C,·lui semblait
devoir @i~e adoptee. Po~r ce qui est des membres du C.I.E.F., ils
doivent @tre des expel~ts eminents, conune par exemple le Professeur
Van der Pol, charges de veiller au me:I.lJ.eu1~ emploi possible d 'une
des plus precieuses ricbesses dont __ dispose le monde moderne, et
doivent, en consequence, .rece.voir des traitements raisonnables. Ils
doi vent abandonne1• pour cinq ans .des emplois fixes. Ils ne peuvent
sanger a retrouver leur place dans leurs administrations nationales.
Pour fixer les salaires des f6nctionnaires de l 1 Union, il ne faut
pas se ba~el' sur les trai tements fixes dans les differenJ·.s pa.ys,
car il est notoi1•e que les fonct:tonnaires sont souvent ~i':eg mal
payes,
tout le moins .. aux Etats -Unis ou le Congres do:i,.t:::·s 1 occuper
pr6ch~inecient de la ·qu6stion des salaires des servite~~s· de l'Etat.
:Pour ce ,qui est des actuels· fonctionnaj_res d 'admini::;~tration de
.l'Union, ils ne sont pas assez payes. On
peut a.voir d~s hommes
de premier ordre si on ne leur donne que des salaires de second
ordre. De plus, le choix des fonctionnaire$ de .:L U~ion doit se
faire sur une base intornat::i.onale .. Cela. a. ete. .dec,ide par la Ccnference des Plenipotentiaires. Il ne faut pas qu'on reste da.ns la
situation actuelle ou sur tx•ente employes de l'Union, vingy-huitsont des ressortissants suisses. Il ne fe.ut pe..s - pour comnarer se baser sur ce qui a ete fait a l 1 Union Post.sle Univers.~lle, msis
bien pluttJt.·sur ce qui a ete fait a l'I C.A.O., ol'ganfsci:tion inte:r'nationale qui ·a a s'occuper d'activites tres importantes; tres
modernes dans un domains qui, comme ce1ui des telecommunications,
ne cesse de ul'endi~e de 1 'am1)le.ur.
fvl. TO'VTNSHEND ,expliqua~ [t ·nouveau· qu 'il s ietai:t toujours declare partj_sant de tra.i tements convenables pour des specie,listes
hautement qualifies, quj_ do;i_ vent meri ter confiance et rqsp§,Ct,
~l .moins qu 1 on ne veuille envisc:.ger un ochec. Los difforerit'es classes pl'opos8as et les assimilations faites par la delegation des
Etats-Unis donnent satisfaction a la delegation du Roye.ume~':-.Uni,
'rilais il faudrait regler la question des indenmites d'e.xpatriation.
Sur ce ·point, M.DENNY r·epondit qu 'il proposait une 'inde'riiriit6 de
5,000 f1~ancs suisses. pour les membres du C.J .. E.F. pour le secretaire
general et les direc'teurs .. des. comite.a . consul:tBtif.s ~- une indemni te
de 2,600 francs suisses pour les secretaires generaux adjoints et
le vice dire c teur du C. C. I R. $ ,une indemni te de 2, 200 fr.bJ1.Q_s
suisses etartt allou_ee 2-!J.J\ fonctionnai·res des ca.tegori6s' :c. et D.
M''. FORTOUCHENKO, pu.1~1ant tout d 1 abord en tarit que president
de la Corn.m.is.sj_on C, fj_t remc:~I'quer qu~ cette Ccmmission ete.it
·
arrivee ~ux ~hiffres q!-l'e;le proposait ~ la stiite·de longues discussions avec une m<?"-jbri te j_mp.ortc.'.nte, 1a. proposition f2"i te par la
delegation des Eta ts·-Unis n ~,.ay_ant recup:i_lli que que.. tre voix P.Jrlant
en tant que chef de la delegation de 1' 1 URSS, M FORTOUCHEI\lJ\:0 declara que les membres du I.F.R.B. ne seraient pas forcement des
hommes de tres gro.nde valeur, ayant J. s'occuper de problemas hautemont scientifiques,la tfiche essentielle, celle d'etablir la nouvelle

a

a

ne

1

0

Vol, Un- No 71

L'ELECTRON DU

r~TIN

Page 3

liste des frequences, ne . leur etantpas confiee Point n'est besoin
d Iarracl-:er le Professeur Van der Pol a ses travapx et recher•ches.
Il n y - a~ait done pas de raisons de rev~nir . sur les propositions
faites par la Conunission C, qui constituent des propositions de compromis.
'La proposition des Etats-Unis fut appuyee par le delegue du
M"eX"!!"""t~q~ul"l!!!i§, crai -Ta.ppela· t:{OO les representants . de la frussie 2.Vaier.rb ete
les premiers a demander que les m.e mbres du C. I.E. F. soient choisis
non pas sur une base regionale mais en raison de leur valeur scientifique personnelle _; sans aucun doute} les membres du C. I.E. F. auront
a accompli.r une t§.che importante. Lu. delegation mexj_ca.ine appuyai t
done la proposl tion de la delegatio11 des Etats-Unis, en esperant
qu 1 elle defendrait cette fois-ci sa propre proposition, ce qu 1 elle
ne fit pas au sein de la Commission.
M. FANNING, chef de la delegation australienne, fit sa.voir
quI il soutiendr<:li t a fond la proposi ti.on des 'Etats-Unis' en 'Eena.nt
compte qu'elle n 1 aurait pas pour resultat des depenses considerables
pour l'Union et que les contributions des membres de l 1 Union ne
seraient pa~ beaucoup affectees.
.
.
M. NIKOLIS avait propose qu'il n'y ait pas d'indemnite d'expatriation et qu'on s 'en tienne aux chiffl'es . figurant dans la pl~opo
si tion des Etats- Unis. M. DENNY o.cce1Jta tout d 'abord de renoncer a
1 1 indemni te d I expe,triatiOn, . m<>.iS .il revint . SUr S8. deCiSiOn }OrSqUe
M.. TOWNSHEND proposa de la maintenir.
.
M. LAFFAY, chef de la delegation fran9aise·, . revenant sur ce
qu'~l avait dej~ dit ~ la Commission c, .se fit le defenseur d'une
hierarchie des fon~tions et d 1 une hierar~hie des salaires. Il fit
remarquer que les projets actuels ne tenaient pas compte de certains
faits, et notanunent de la question de l' impet, de lc. question de
l'indemnite d'expc;triation. D'ou des situ.j,tions paradoxales: le
Secretaire general, citoyen suisse qui doit payer l'impet sur le
revenu et n'a pas droit a une indemnite d'expatrj_ation, toucherait
4,000 francs de moins que ses deux adjoints, et le conseiller,
qu'on se propose de creer, toucherait,s 1 il n'etait pas citoyen
suisse. 1. 000 fl~ancs suisses de plus que le Secrotaire generc.l
de l'Union.
Il est absolument nocessaire d'otnblir une hierarchie avec a
la t@te un secret.cdre general dis tingue' impeccable J posseds.nt
l'experience et le savoir et, au second rang, les directeurs des
comites consultatifs, les deux secretaires generaux adjoints et les
membres du C.I.E.F., dont le nr•esident pourrait toucher une indemnite speciale. Los membres du-I.F.R.B. ne serai.ent pe.s onze "phenix".
Au reste, les pays non o.mel"'icrdns, ne connaissant ni la pros peri t_
6
ni L 1.abo.ndanc,e de docllars, sant dans une sj_ tur:.tiqp_ 6 conomique telle
qu 'ils ne peuvent envisager des depenses dopass.ant de beaucoup · ·
leurs facultes. Il serait peut @tre sage d'en revenir aux propositions qui avaient ete faites par le groupe de travail no 3 de la
Conference de Jo, sous -commission du personnel et des· finances.
M. Ch. DENNY, chef de la delegation des Etats-'!(Jnis, proposa
de fixer une comper..sation correspond~:.mt aux montG.nts des impelts
verses, s'il s'agissait d'un fonctionnaire de nationalite suisse,
mais il retira cette proposition lorsquo M. TO'VJNSHEND G:fit fait
remarquer qu'elle etait contraire aux 'dispositions de l'Article 7
d'a 1' accord entre l' Union et les Nations --Unie s. Il a ete decj_de
que ce probleme retiendrai t toute l' 9,ttention du pl"esident luim@me, qui veillera ~ ce qu'on trouve une solution equitable.
M. Ismael CARRASCO, delegue du Chili donne lui aussi son
o.ppui h la proposition des Etats-Unis en rappelant :.
1
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- d'une part, qu'il avait deja declare que les membres du C,I.E.F.
devaient @tre non pas des "ronds de cuir", mais des fonctionnaires
actifs et toujours en eveil;
- d I autre par•t J que ]_a, delegation SOVietiqUe avai t ete la premiere
a se prononcer en fa.veur de techniciens eminents pour le I.F.R.B.
Pour le delegue du Maroc, M. LACROZE, les chiffres proposes
semblaient trop eleves. Pourquoi ne pas tenir•. compte de ce qui se
passe en Suisse. Le directeur des P~T.T. gagrie 35,000 f~ancs suisses
et paie des imp6ts. Il pourrait done avol.r a designer, le cas ech8ant,
pour le C. I.E .F. un fonctionna:i.re qui gagnerai t presque SO% de plus ·
que lui. ·.Par ailleurs, les membres du Comite International d 'Enr'jgistrement des Frequences .n'auront pas a @tre choisis parmi des sav~nts,
des hommes eminents com·1e: le P.rofesseur Van der Pol par exemp} e, ·
mais parmi des :Lngenieurs competents et actifs.
Le Reverend Pere SOCCORSI, representant du Vatican~ ex::;lj quant
pour quelles raisons il allait s'abstenir, declara~ d'une pa~t
que les petits sont effrayes par !'augmentation des frais; d'autre
part, que le partage n'est pas egal et qu'il est defavcn~2.b1e a.u:::<::
petits, et qu'il vaudrait mieux tout d'abbrd r6gler la ~uostion
d'une equitable repartition des frais, avant de ;raglcr l~ question
des frais eux-m@mes.
M. NAlv"!MOUR, delegue du Liban, qui devait finaleme::1t s'abstenir
a,une fois de plus, declare qu'il ne pouvait admettre le principe
de l'election pour les membres du I.F.R.B., encore qu'il fut
d'accord pour le montant des traitements tel que le proposecit la
delegation des Etats-Unis.
, M. KA.RI, du Pakistan, fit remarquer que l'on ne s'engageait
pour de telles depenses que pour les cinq annees a venir.
.
La proposition des Etats-Uhis fut, adoptee par 29 voix contre
27 (13 absents et 9 abstentions).
Les traitements sont done ainsi fixes:
Classe A
(C.I.E.F., Secretaire generalj
12,000 dollars
Directeurs des C.C.I.)
(51,000· francs suisses)
Classe B
(Secretaires generaux adjoints,
10,500 dollars
.
Vice directeur du C.C.I~R.)
(45,150 francs suisses)
Classe C
'
9,000 dollars
(Conseiller charge d'une
(38,000 francs suisses)
Division).
Classe D
17,009 -~~5,800 francs suisses
Iere classe
2e classe

12,606 -·21~500 francs suisses

3e classe

11,400

~

17,200 francs suisses

Les indemn:i.tcs d 'expatr>iaticn ont ete fj_xees ~.:
5,000 francs suisses pour la Classe A
2 GOO francs suissos nour ·la Classe B
2: 2(:•0 francs suisses pol!::r' bs Classes. C et D
Il faut se htt.ter. ma::Cs la lj_berte des disc'ussions et deli b~raticns ne saurait @ire eritrav6e
Si le 28 s~ptembre tout n'est
pas pr@t, les delep;Et.ticns devront laisser a l'un de leurs representants le soin de derneurer a Atlantic. City pour y signei' le~
documents officiels. En attendant, UQ comite des cinq, compose
du president et du vice president et des presidents des
Crmmissions C, E et G (MM.FORTOUCHENKO; TOvlliSHEND et LAFFAY)
aura plein pouvoir pour modifier les ordres du jour et mettre
au noint les plans de travail. Point n'est, besoin
d'esperer
,
pour entreprendre ni de reussir pour perseverer~
~

~

.
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CONFERENCE DES HAUTES FREQUENCES
La Ccremlssion 14, sous Ia presldence de M. ARBOLEDA, de J.a
delegation de Colombie, a re9u le rapport du gl'oupe de travail qui
etudi.ai t le :p.c:·:A1t 1 de la question 5 du document 48 RHF' ayant
trait aux mesures pour la preparation du plan d'attribution des
hautes frequences (si une commission speciale serait formee, et dans
1 'affirmative, quels en sel'aient les membres et le mandat, la date
et l'endroit de la,r~union). Ce groupe, sous la presidence de
··
M SASTRY, de la. delegation de l'Inde, proposa un plan pour recueillir les infornlations desirees au sujet des besoins des pays et
pour la pl'eparation d 'un tableau d 'attribution provisoire qui se-rai t
soumis aux pays pour leur consideration avant la pl"ochaine conference des hautes frequences, projetee pour le 22 octobre 1948, au Mexique. La question de l'endroit o~ devrait se tenir cette conference et des membres de la co:nmission qui preparerai t le tabl;;:-· ·:
provisoire fut discutee. L 'Union sovietique recommandai t d.e tenir
cette conference
Geneve et de confier au CPF la preparation du
tableau provisoire, alors que le Royaume-Uni se pronon~a2.t en 1
faveur du Nexique et desi:r'ai t confier la preparation du tableau a.
un petit groupe, qui pourrait soumettre ses recommandations a
1 1 approbation du CJEF. Le delegue du Mexi.que exprima 1 1 opinion que
si la confel'ence devai t se tenir dans son pays, il serait preferable que le tro,va.il preparato:!.re soi t egalement entrepris sur
place, Apres que plusieurs delegues eurent exprifne leurs opinions,
la question fut deferee
plus tard, quand le groupe de ti'cW2.il
aura soumis son rapport pt.U" ecl'5c t. Deux nouveaux groupes de
travail furent formes: l:'un sous la nresidence de la. Chine pour
discuter de la preparution de l'agen~a pour la prochaine conference
~t l'autr6 sous la pr6sidence dp Cuba pour preparer un rapport
sur la conference d'Atlantic City

a

a

SEANCE PLENIERE DE LA CONFERENCE DES RADIOCOIV!_MUNICATIONS
La seance pleniere de la rndio a approuve 1es textes bleus ·des series 13, 14 et 17. En ce qui concerne la serie 13, le presi_
dent pria toutes les delegations qui n'avnient pas encore soumis
leurs besoins en circuits sur los formul'Qires 1 ot 2, de bien
vouloir le fa.ire inunedistement, afin de no p<:.1.S retarder eventue1 lement les travaux du CPF qui sera bD.se sur ces informations.
Ivl. FORTOUCiffiNKO declr:Lrs que les renseignements en ce qui concerne
l'Unio.n sovietique ne pourraient @tre soumis avant son retour a
Ivloscou et avant' qu '.il iii t fed t rapport a son gouvernement des
resultats de ln conference.
La delegation de l'Inde-proposa un 2ll1endement au tablec:m
d I attribUtion tel qU 1·j_J apparaft dans la Serie 17 1 c,yant trait GUX
300 kcs. attribues aux amateurs et. a J.a. radiodifi""usion, dans la
bande de 7, 000 a 7, 300 kcs. Le president· de la commission. 5
suggera que les pe..ys faisant partie de. l-3. region 3 SG . reunissent
et essn.ient de trouvcr entre eux une solution de compromis; le
"
document fut done approuve"; sous reserve.

*

Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miam.i ·

*

*

*

PAR TQUS LES TEMPS
Temperatures d'fiier
16
24
Nevl York
16
13• 27
Philadelphie
12
11
28
San FrL;.ncisco
12
23
Washington
.. 13
revisions pour QUjourd'nui.
Temps soleilleux; tempGl'.::.t ture tres
agr'eable dans 1' Clpres-midi.

26
26
17
26
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Commiss.ion C

Organisation

Renai ssance
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Commission C_, Gr.de trav . 2 Organisation
15b30
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·co mmission c, s. comm ." 1
Orga.nisc-..tion
Com.mis sion G
Redaction
Ccrnmission C, gr,de redac . Organisation

ChamlJre 720
Chambre A
Salon 1 (IUtz)
Chambre '{04

_2.0b3 0_

Commission.E

Convent:i.cn

CCNFEHENCE DES HAUTES
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Venitienne

J?REQu~~NCES

--~----- - - · ---- - -
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lD_._b_
Commj_.s sion

].1~

s. Veni tic nne

CcT.rlliifs sion
.Ccmmission

14. Gr. de trav. 4
J3: Gr. de trav. 4

Sa:J_on 2.\ Ritz)

ll-~h3 o

.

S~lon A~Ritz)

l.Sb. ·c ommission 13, Gl'. de redac .
Chambre 706
I7h.30 ..
CormnissiOn 13
Rena :i s s :=mce
CONFERENCE DES f<ADIOCOMlYIUNICA'l1 IONS
lOh
Chambre 7 2Ct
Commission 9,Gr.de Trav ._ Red a ction
Commiss:i.on 5,Gr.de Trav. Attl'ibutions
Chambre 708
l5h30
ChamLre 71t4
Cornmis sj_on 9 , Gr, cle Tr&v. Redaction
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RESli'LTATS DES ELECTIONS POUR DESIGNATION DES CANDIDATS AU CONSEIL
D' ADMINISTRATION Err AU COMITE INTETINATIONAL D 'ENREGISTREMENT DES
FP.EQtJ"ENCES
Argentine, Bolivie, Br~sil, Canada,
Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba) Equateur, El Salvador,
Etats. Unis, Gue~temaJ.a J Haiti, Honduras, Islande, Me xi que
Nicaragua, Panama> Paraguay, P~rou, R~publique Domini caine,
Urug,uay, V~nezu~la.
J

Al'~ent1ne

1)

Bresil
Canada
Chili
Colombie
Cuba
Etats..:Unis
Uruguay

Design~s

Pour

2)

C I.E .F

Argent1ne
Br~s:Ll ·
Chili
Cuba
Ete>~ts-Unj_s,

La seance etai t p::"esidee par M

C. ARBOLEDA de la Colombie.

-~~gioD: .. ? ~ ~~_gi~n__d~_l:_'~~~~'o_p_e __o:?_c~-d~nt!l:_l~·-·-~-~-_?~_l_'A_!'r~_q~~ : Autriche.
Belgique, Congo BclEe. Danenark, France, Gr~ce: Irlande,
Italie, Li~e~ia, Luxembourg, Mon~cc. Narv~ge Pays-Bas,
. Portugal, Rhodesia du Sud_ Royaulile- U~i de la GrandeBl"etagne et de 1 'I1•lande du Nerd ~.uede _ Suisse, Tunisie et
Maroc, Union de l'Afrique du Sud ct le Territoire sous
mandat .de 1' Afrique du Sud--Ouest, Vatice.n.
1)

C A.

P~:ys

Des.ignes

Belgique
Dnnemark
France
Italie
Pays Bas
Su~de

Su]. sse
Royaume-.Uni
Pour

2) C. I E. F

France
Su~de

Suisse
Royaume-Uni
La seance etait presidee par M. Leon O'BROIN de l'Irlande

Vol
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_R~§.10~-

E-

pe.p:e

3

-~~-g~_9E_9.~---~-~~~l_r·_~)1?~ _?r'~t~E!.~~-~-~t-~~--~-' ji_s~~--~~pte?tr_~~~!~~~j
A1bani.e _, Bi.elorusf!i.e, ,BuJ..garie P:t.nJ._;.1nde _ Hcngrie _
.Pologne RoumD.n:Le) Tchecoslo1;a.quie, Ukraine. U R S . S.,
YougosL1-vie

1)

C.A.

Alba.nie
Pologne

Pays

u.R.s.s.

Yougosln.vle
•
'
Des1.gnes

2)

C. I.E. F.

Al banie
Bulgarie

- '
~
•
T Cl1.8CCS.i.OVc1qUJ.6

U R.S S.

Pour

La seance etait presidee par le delegue de Pinlande

_

, -t • D
Reg_._cn
--·

·---- ....

:~.u~l'~s- p~y-~

du__:~i_(:.:!9_e:

Afgh::mi.stan, Ars.bl.e se.oudi te,
Australie Birmanie Ch-Lne, Egypte, Ethi_opie ~ Inde _ Indes
N6erlanda1ses Irak, Iran. Lihan, Ncuvelle-Zelande,
. + ""
P'n.,_.llpp.nes,
; ~ . ) ,. - .
o ·•. ;,~
q "'"':: "
T,JIQ.Ul .a. . , y emen,
-~
P a-- k lS"""n;oJ_,...,"n
5 ._.:y.L.Le,
1

.

•

Colonies FranQaises

1) C ,A,

Li.ban

Chine

Pakistan
I~ran

Egypte
'l1urquie

Are.b:le se.cud:L te

Afghanistan
Pcur
2) C.I.E.F.

La seance 6tait presidee par Dr

Inde
Chine
Australl.e
Egypt
Syr•ie

LIU, de

la-Ch~ne.

FILM SONORE EN COULEURS SUR
L'AFRIQUE DU SUD
L
'
· +• '
·
•
r
"
a delega ... lOll de 1 ..:ll.r !'lqUe du Sud org<'J,llJ.SG au Club Ire'
aujourd'hui, Vendredi~ 19 septemhrc,_.l9.1i·T; trne projection d'un fl.lm
documental.re sono:pe· E.~t en coulqurs ·sui'>' ·1'Afi"'i-que du Sud,
**-l<·****·X·-l<·**
~

:-~:i·~---;;;;;-·-:.·--··--.---
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QRDRE DU JOUR .
CONFERENCE ·DES PLENIP<JrENTIAWS
lOh
Commission B
.Commission ..(!

Commission c, a.aomm. 1
Commission C, gr. de
redaction

-15h30
Cominissicm C
·commission F

Verification des
pouvoirs
Redaction .
organisation .

Renaissance

Organisation

·Chambre 704

Organisation
'
, ,
Regle •. Gener.

Renaissance
S. · Venitienne

,•

Salon 1 (Ritz)
Chambre 'A

. CONFERENCE DES HAurES FREQuENCF..S
!Oh

s.

Venitienne
Chambre A

14
Commission 11

Commis~ion

CONFERENCE DES RADIOCOMJ:<!UNIC AT IONS

· ·-dommission 9, gr. de
· -'travail
Commission 8

15h30
Commission 9·, gr. de
travail

. Exploitations.
(Correction des
~ivre,s bleus '
f?eries 15,16,18
et .2i)

.Chambre .720

Rooa.c tion

*

*

Chambre 720
Chambre 743

*
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DES PLENIPOI'ENTIAIRES

La Commission C a definitivement appr~uve le texte propose par la souscommission C du personnel et des finances pour l'article 5 (finances de l'Union).
La principale question etait celle de la situation des membres de l'Union qui sont
en retard pour leurs versements.
M. Isrnael ~rrasco du Chjli estime qu'il fallait, pour resoudre des cas de
cette nature, se reporter aux provisions de J.a charte des Nations Umiee. En consequence, il faudrait prevoir que cerrtah~s i:!eml?res _seront prives de certains .de leurs
droits.
·
·· · · ·
Le delegue du Royaurne-Uni app:cov7:3. ~ette proposition.
Cepen~ant, le Dr .. Jialr;>.._de .la d~le gation argenti.ne, qui s 'attache toujours
voir de tres haut les problemes et a~l e s comiderer '?-a point .de vue juridique,
expliqua clairoment qu' en cette me.t :~ ere il fallai t ~rend.re en consideration plusieurs
elements et se rendre bien compte des conclusj_ons ou l'on pouva:tt aboutir. La
situation economi~t:e ternporaire des . pays, dans un rnonde a:ppauvri et ruine par la
guerre, n 'a rien a voir avec la position permane11te jurj.dique et politique dans ces
pays en tant qu 'etats souverains;: n. f?. 'Y ~pas. lieu d 'arpliquer des sanctions si
fortes. D'ailleurs il existe· deja de's sanctions financieres et il y a en quelque
sorte amendes lorsqu'il y a retard dans les versements.
M. ,Eortoushenko fit remarquer qu'en tout etat de cause, il ne fallait pas
trai ter oette .question dans le tei.:te de . la ·Cdnvention' mais quI il serai t' tout
fait conv~~ab.~~ de co1~ier, corrme le propose ~e delegue de l'A~gentine, a un groupe
de travail·, le SOih d I elaborer 'l,lne reCOmrTiancl.ati.on.
La proposition de l'Argentine fut acceptee par 27 votes pontre·~Ji
Il a ete decide que les noms des pays en retard de leurs versements seraientpublies.
-QQ1..TFE~!!~.~.§_JJAUI'ES _FREQUENC1)2§
La Commission. 13 a examine et approuve hier le rapport du groupe de redact~on • .
Les ins·tructions donnees ~ ce groupe de redaction etaient les suivantes:
1° Etude et recomrnandation concernant les possibilites d 1 economie dans 1 1 ei:nploi
des frequences par les stations de radiodiffusion
hautes frequences.
20 Analyse des listes en demande. ·de freqt,le:nces $91imises. 'Conformement au docu_rnent
nO 19 Rhf et aUX autres SOUrCeS de relis"efgneme'n t et :re\mir deS donnees statistiques pour l'.etablissement des besoins en fr~quences dans le monde.
3° Examen des categories du service de radiodiffusion ~ hautes frequences dont les
besoins exigent des allocations dan~ les bandes de frequences determin~es par ~a
Conference des radiocoiPrnunications a Atlantic City.
Le representant des Etats-Unis a retr.ercie le president du comite, M. DATJtlA!ID,
en le felicitant d 'avail' .su traiter d '.tine fa<;"on ·· aussi satisfaisante les problemes
qui avaient ete poses. . ..
.~

a

a

a

La Commission 14, presidee par M. c . .J1r...QQJ.eda, de la delegation de Colombie;
a donne son approbation de principe au rapport du groupe de travail 2, preside par
M. Sastrz, de 1 1 Inde. Ce rapport qui apparait ~u document n° 116 Rhf recomrnande
les mesures en vue de la preparation
plan d'attribution pour la radiodiffusion
hautes frequences et la composition de 1a Commission du Plan. C.e lle-ci sera
composee de cinq membres: l'Inde, le Roya~me-Uni, les Etats-Unis, , l'U.R.S.S. et ' le
Mexique. Le mandat de la,c~~ission du planet la date de la conference, c'est-adire le 22 octobre 1948 a Mexico City, furent egalement acceptes. Il re~te un
point sur lequel l 1 accord complet n'existe pas, c'est la question du siege de la.
commission du plan, certaines delegations soutenant qu'elle devrait sieger ~ ·
Geneve ce qui permettrait de consulter 1.~ C~I.E.F., alors que d'autres pref~reraient
voir le travail preparatoire entrepris · ~ Me:dco. Cette question sera tranchee a .la
prochaine seance.

a

du

.. .
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Le rapport du groupe de travail 3, presidP par J.e Dr. J..oo.~ gui pr0pose l 1 ordre du
jour pour la conference du Me::d.que, flit adopt€ avec de legores modifications.
Cet ordre du jour figure au docnment n° 119 Rhf.,
CQ:{_HECTION

Pour les designations qui ont ~st'2 fa.ites en vue des Hections ::tu Conseil
d 1 ad.rninist:ration et au Co:mi t5, int.or;.-:o.·t-.1c·na~L d •em·egistrement des frequences, c 'est
le PORTUGAL ( et non pas la .§~8,d.~ cor:rrc,e i l c. 8te indiqu8 par 0rreur dans le Hornjng
Electron No 72) qni A. ete des:i_gn8 P')Lr J. e Cu1seil administratif dans la region B
(Europe occide::1tale Gt region af:.·j G,:t1rF3) 9 et c 1 3St l'!f']l.O.!ll2._ g[_,SUJ2 et non pas la
SuiS§.£ qui a
:l~sign,5e pou:..· le Centre internation.al d 'enr!?gistrement c'l.es frequences' dans la r:J.eme region.

ete

A tons ·1es abonn8s

a--1

telE.phune

Tous los participa:1ts ~ la Gonf8renc3 qui ont scuscrit Wl abonnement au telephone sont pries de signe.ler ;). ta 11 New- Jersey Telephono Company" la ~ ;). laquelle
ils veulent qu'il soit mis fin a cet abonne.ment.
..
En indiquant que vons r.ettez fin a l'abonnenent, n 1 oubl,iez pas d'indiquer

----

1 'adr~s SE2,...§L:£.QE:L.l2I.:££.hai!1Q_resid.e~
, . .
.
d 1h .
P
__!'_£Q-,§_~_9Jl§.. .£Oq[_f.lllJ.2ill:_\ll
Sam~ Nuageux. Un peu pJ.us froid.
Q~che -· Nuageux et humide.

Atlantic City
BaltimJre
Chicago
Miami
Nevr York
Philadelphia
San Frr.ncisco
Hashington

l'1in.

Hax.

18
19
18

31
31
33

18
16

31
31

9

19

**

31
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Conferences internc:.ttu.iq.i 0 s d(-lS T81ecommunications
ORDRE DU JOj.!E.J:fOE mlliA1~CHE ET LUNDI
Un bulletin q~otidicn annQncera dorPnayant ~es differentes reunions. Ces,
reunions sercnt· portee s ~ la conmd.ssance de MM. les delegues aussitat· que possioie.
Il 'est demande aux participants aux
Conferences de rotirer
chaque
et chaque·
.
.
. .
. matin
.
.
a pres-midi leur .courrier et la doc\:mtent'3t ion qui leur r:3st fournie et de ccnst4ter
les 'tlablea~ . d 1 a:f'fichage· afin qu 'ils .scient tcmus au courant . dBS modifications .
apportees ·a 1 1 impromptu et afin d'assur'?r un meilleur rendem~nt des derniers
travaux de la Conference. ·
·
·
.
MM •• les delegues · peuv.ent egalement lire le "'Morning Electron" qui s 'est
toujours .~f:'force de·potter ala conna:j,.ssance de ,se~ : le9teurs les bonnes et les
mauvaises nouvelles.
JllE.~he_.: 21 seutembre 1947 .
Commission C
Commission C
2eance pleni~re
de la· Conf~ de·s
Radiocomm.

10 h
Venit,ienne
15 h 30 . ·. Venitienne

T'extes .de la Convention.
. idem

15 h 3o

L ·Elections au C.I.E.F.

Renaissance ·

2. Lecture des textes hl:.eus non
enc2re examines;

Lundi; 22 seritembre 1947
Revision· des t ·e xtes de ·la Convention
(premi~re lecture) .

Connnission ;G ·
Commission .C, ·
s.comm. 1

· 10 h

Suh Room A :.

TJ;avaux
relatifs aux dispositions
·
- '
.
. .
..
financi.er·es
ecncernant
le
·nouveau
...
systerue ·des langues.

Commission C;
gr.ne redac.

16 h

Oharnbre 704

Commissio:(l ,F

10 h..

Commission 13

lO:h

Arrangement provisoire et dispositions
diverses.
.
·'
.
Mise au. point des derniereS' · propo.sit;i,.ons ..
adoptees.
' . reunion.
Derniere

§_eance pleni~rE>
de la Conf. des
!6lecomm.

15.. h . 30

·Renaissance
ftenaissailce

'

Ordre du jour speciaL
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CONFE>=tENCE DES H,iUTES FREQUENCES

....

•

b

La commission 14 a decide hier matin que le groupe charge du travail preparatoire pour ta Co~ference des hautes frequences qui se tiendra ; Mexico, se reunira tout
d 'abord a Geneve en decempre 1947 ou ~n janvier 1948, l.a seconde reunion de oe
groupe devant avoir lieu a Mexico avant la Conffrence proprement dite-Les deux
reuniops preparatoires seront l'une et l'autre presidees par le representant du
Mexique, ce qui' rie·· mdnquera pas de f e.cJlitg r la bonne. marche des travaux de la Conference des hautes frE'quences dent l a pr emiere s eance aura lieu a Mexico le 22 octobre 1948.
La . commiss~on 12 a .adopte ·la dt~.f itl~~tiC'n au sujet de ;la largeur du faisceau des
antennes directives. Ell:~: ·va main·:~ e.n:d.n:t. prr _t:,a.rE;. r !.ill docume nt, .une_ . recoJr,mandation,
dans laquelle seront exposes les pri .1cipe s d.ont le groupe de travail charge de preparer la Conference des hautes. froq:;.m~ c e s ·J.evra s 'inspirer.
,

,

·

Q.Qi:JFEt;B}IGE

Pl&

'

I

•

I

'

•

••

P~NIPOI'E NT I ;1IHSS.

La £.Q!lli],iSsion b s; 'est reuni~ ' hi_0~ apres-midi sous la pr~side·nce de M.
Fort-oushenko_, .qui u fai:t _remar'q uer qu 'il fail i:ii t travailler avec bE!a4COUP.;d"-ardeur·
et qu 'i],Jallai;t maint_erio.nt ~v~te ~ d 'et~rer l.es discussi-o ns.
_ _
, La delegation_ IT1exicatqe ·pp opos a:J::t d''iriserer rtaris le preambule ·de 1 1 article -1
qu 'a tout pays, rr.embre de -1 'Union, ·if est :pleinement- recon:m le (.lroit · souvera;in de
faire prevaloir sa volonte pour tout projet _qu'il deciderait. d 'a?pliquer dans spq
propre :_tG.rri.toire. . . __ _
Cet amendement de . la 0.8legati cri mcxicaihe fut repousse par 27 ·voix co,nt:re. 18.
Au cours de la discussion sur l'article l (composition de l~Up.ion) lE:J · r;>r~ :~2
de la delegation argentine ¢e Cle; ~a :qus le_ t8xte . prop.qse par le groupe de. travail ne
lui semblait p~S , gevoj_r etre ac cep~l - par. Ce ·qu Yil i liiplique en quelque SOIDlT!e une
subordination de frun:ion v~s~~:..vis des Nati~ns Unies, ui1e inegalite de tra~temeat
entre les etats _canciidats a l 1 a.pp1rtenance a l 1Union. -Le ·Dr. Ha;rQ proposa qe
decider tout stmplemerit que pear les nouvelles c~ndida~ures, l'Union se-prpnoncerait
~ la ma.jorit~ des d~i.lx · ~iers. Vaccord entre les '\Tat:i.ons Unies et · 1 'Union ~int'!lrna-- ·
tionale des tflecommuriications" n '-impose pas d 'exigence et i l convient.. ·que 1-tUnhm.
conserve toute son independar1ce, car il sernit etrange qu 1 on ne tienne pas -compte:·. de
la situation de pays qui, corr®.~.-:.l~J..fq:r~ugal ._et l'Irlande, sont des membres tr~s
a.qciens de l'Union, mais n'ont pas encore~eu.iioccasion, l'oppor-tunite, de se f a ire
reconriaitre corr.IIle nieriib}es des !~at-ibns Unies.
Cet amendement de ··l ·a· delegation · argentine rut repousse par 31 voix ·c6ntre:: 19. ·
_G' est_ a lor.s que s~.:rrgit 1 'incident de la journee. M. 1~i: - 11 homme de _car~cte_re"
dit t•{. · Fottoushenko, 11 homme- d~'hurueur" . eut dit le card.in{ll de TIETZ ... propo,sait; · u..'le
redact:i.On rtOUVelie; afin d I etaOliJ' . uril3 diffErence entre . leS ffiOffibreS aCtuels et· leS
membres futurs de l'Union, et M. Townshend expliqua que si les propositions de
,M,. ,La,Jfaz etaient adoptees, il en Mcoulerait juridiquement que les colqnies
britimniques et le~ territoires des Etats-Uni~ .seraient.. placees. d,ans une si t:uation
d 1 inferiorite vis-a-vis de certaines colonies c omme les colonies· ·fran~aises ou ·res
· d<:~lorll,es portugaises.
. .,
M. Fortoushenko fit une trcisieme propositi.o·n, ·celle ·de suspendre :L.a s~cmce pour
permettre aux dele15ues q'aller pr~nd~e unc tasse de cafe. Cette proposition ne fut
pas rejetee et apr~s·ra tass~ de -cafe, le chef -de la. delegation s_ovietigue ~:tt .
remarquer gu'il s'agissait la. d'une _question de fond d'une des -plus imR6rtarite~
questions
~€cider
htlan·tic City,, sa.voir t:elie·de, "l'appaftenancfi:l_: a-:.J :~V~~.f?.~_,:
de la qualite des membres 11 qui a deja fait objet de tres nombreuses discussions _.
Il proposa en consequence de soumettre directement 1 'etude defin:i.tive de- ·c~t_-te:
question ~- la se€J.nce pleni~re ~eta Conference de _plcnipotentiaires.
AM. Laffal, qui etait pret a r etirer sa proposition et regrettait qu'on renvoie
les debe.ts, M. -. [ortoushenko objecta qu'il considerait qu'il etait de son devoir de

a

a

a
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renvoyer cette question
la. Coaference pleniEn·e et quI i l existai t une si tua.tion
nouvelle, ~ifferente de celle du temps de la Convention de Madrid, puisque l 1 on
elaborait a Atlantic City la nouvelle structure de 1 1Union. Le delegue de la. France
deva.it faire remarquer plus tard qu 1 il fa.llait traiter sans de+ai de cette question
en seance pleniere, car elle ne pouvait etre resolue par une assemblee croupion.
M. Fortoushenko se declara diaccord et promit de s 1 occuper dA cela sans dela.i.
Le Dr. May£ declara qu 1 en consequence sa proposition qui a.vait ete defaite
une heure plus tot sera.it, elle a'lssi, soumise ala seance pleniere de la Conference
de plenipotentiaires.
Pour ce qui est du paragraphe 6 do J_'v.rticle 1, le delegue de 1 1 Argentine
de clara qu 1 i l y avait lieu de le so1.ll'!l':;;r.-l_ra ~ l' 0xamen de la session pleni~re ellememe d~ la. Conference de pl8nipo'Gr:; ~1V:s.il'CS? Gt i l remit au presideat un projet de
texte a CQ sujet, pro jet ainsi lJ.be::.:i 8 :
"Dans les relations entre 1 ,-~·t::L):1 et ses membres associes, tous les accords
signes entre les Nations Unies et. 1' 1 Jnion seront applicables. De .tels accords
figureront en annexes a la Conven~·~ Nlo
Les tex~es proposes pour l 1 art:i..~le 32, l'article 33 et l'article 34 ant ete
approuves apres des modifications J8g8res des textes et des discussions juridiques
qui permirent naturellement au deleguf du guatemala, ex-parlementaire et avocat,
d'intervenir frequemment.
~

PAR TOUS LES TEMP2
Iempe£§~ dihier

Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami
New York
·philadelphia
San Francisco
\>Jashington
~rP.visions

Min.

Max.

17
16
18
26
12
13
9
17

21
16
32
31
19
17
33
19

pour aujourd 'hui ·

Fraicheur continue - Nuageux dans la matinee - Eclaircies dans
1 1 apr~s-midi- Vents moderes Est-Sui-ouest.

** **
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QRDRE

DTL.lQI!E

CONFERENCE; DES PI§EJPCfl:ENTIAIRES.

2 h 30
CoiT1IIli~$5?on(G

Redaction·

Cha.mbre".744

Cr~.;;anir;_ation

Cha.II).br~ J\
C}lambre .']04
ve!].it:i,e!}pe

lO.h

~

C~Il)ITiissiQ.ll.C, s. commission 1
Comm1ssion C, gr. de redaction
Commfssfon :F

Or:t;Ltt;.1.b a·~,.J_.on

Reg1ement General

15

h 30
·'
,
p1'en1ere
S eance

lQ_h
Commission 13
Commission 14, gr. de travail

Renaissance

Renaissance
Chambre 743

4

Pas de reunion prevue.

*

*

*
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CONFERENCE DES PLENIP0rENTIAIRES

~

..-:.,._

<"

~

.-

La Commission C a continue hier matin
son travail d'etude des textes
soumis
..
"
par le grotipe'de travail. Une discussion a et€ amorcee a~ sujet du siege des
diffEh·ents comites consultatifs.• On n'est encore arrive a aucune decision sur ce
sujet et la discussion se poursuivra au cqurs de la prochaine seance.
SEANC~ . PLENIERE
_&_;-:_;;;;.;,.;;=;;;;;
DE LA CONFERENCE--DES R.ADIOGOMNTJ:liTinA:TIONS

La seance pleniere de la Conference de ln radiodiffusion avait deux points
principaux ~ son ordre du jour: l 1 election des onze melllbres du C.I.E.F. et l'approbation des textes bleus en premi~re lecture. On. trouvera plus loin les resultats
des elections.
.. _. . ..
.
Les series de textes su~v~ntes ont et0 approuvees et renvoyees ~ l'imprimeur:
13A ~ 15, 16, 18 ~ 19, 20 1 21, ...22·; .23 ·et 25. Deux docu.n'leats qui avaient ete renvoyes
..a 1a seance
,
, .'
. .
5 ont ega
, 1 ement e't e, approuves:
,
1__ e prem1er.
• ... _..
p1 en1ere
par 1 a coriJID.lSSlon
est une p:rqposition· de la delegatio::1 du Mexique. qui se trouve au document no ·.205-I!
et l'autre une proposition des Etats-Unis, document no 943 R.
Le Dr. Luis MACHADO declara que Cuba ayant ete elu pou.r le C. LE.F. retirait sa
candidature··.ali Conseil d 'administration o.fin d 1 assurer
juste ·repres€mtEtion' des
pays de 1' Amerique latine. Les del€gues des pays de la Region A design~ rent alori3 ·,
par acclama.tioa le Guat.5mala comme cand:tdat pourle Conseil d'administration:··

une

*
PAR

*

*

*

TOUS LES TEEPS·

-·-.-~-~~~

Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami
New York
Philadelphia
San Francisco
We.shington

Hin.

Max.

19
16
16
23
16
16

26
27
21
29
25
27
34
27

14
17
Previsions pour au,iourd 1hui

Nebulosite considerable avec averses intermittent8s. Vents en
direction sud-sud-ouest 35 ~ 45 milles ~ l'heure, tournant au
nord-ouest dans la soiree; plus frais.
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69 bulleti:.1s de vote, 10 delege.tions absentes.
Re,~ion

A (Region a.nle:ric'3.inl,3)

li~!EL.l2

U.S.t\.

(60 votes)

Cuba

(53 votes)

Argentine

(43 votes)

(Europe occidentale et Afrique)
Ir'rance

(63 votes)

E. <? Y<WJno -U LLi

(52 votes)

Union de l 1 Af~ique du Sud
~iQ.J Q

{42 votes)

(Rogion est-europ8en.1e et Asie du l'Jord)
Tchecoslovaquie

(67 votes)

U .R.S~S. ·:

(60 votos)

Region
D (_ AJ.tre8 p8.ys )..
...................
___..._

Incle

(65 votes)

Au.str.:J.lie

(53 vGtes)

China

(5?. votes)

3
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.Qfu'BlLJ& . ~
go:·W~llf:ITQ..E_.Q~S ~IEl~JPQi.gTT I

AI 'l'ES

2-h
Commj_ssion d 'e:;...-treme urgence

Chambre 710

10

h
Corrlllission G ·
Commission C, s. co.~jm::ssion 1.
Commission C, gr. de redec0::.on

Red.J.ction
Jrgi;misat.ion
Orga.nisatior

Chambre 744
Chambre A
Chambre 704

,
·'
S eance
p1'
enlere

Re~1aissanc.e·

QOI'lFE:riENCE DES HAUTES FRBOUENCES
10 h
Commission 14

Veniticmne

20 h 30

Reunion·pour 1a radiodiffusion europeenne

CO~TFEflliNCE

Venitienne

DES :lADIOCOivil'IUNICATIONS

---·-~

Pas de reunion prevue.

*

*

*
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RESULT ATS DES ELECT IONS POUR LE CONSEIL D1 ADHINISTRATION

Region A (Region americaine)
69 bulletins de vote, dont 69 valables.
U.S.A.
(65 votes)
.Canada

(55 votes)

Colombie

( Ly.•.Jc vc...... es )

BresiJ.

(.t~
·1 votes)

Argentine

(35 votes)

(Europe occidentale et Afrique)

69 bulletins de vote, dont 69 valables.
France
(65 votes)
Suisse
( 65 votE:S)
Royaume-Uni
Portugal ·
Italie

(42 votes)
(42 votes)

(41 votes)

fiegion C (Region 8:-: t ... IJCU'Opeen.'le et Asie du Nord)
69 bullet:.r.c! c: 7);_.6, dont 5 blancs, soit 64 valables •.
U.R " S ~.~

.

(58 votes)

Pologf.i.<,

(55 votes)

Yougoslavie

(54 votes)

Eegion D (Autres pays)
· 69 bulletins de vote, dont 69 valnbles.
Pakistan
Chine

( 64 votes)
(59 votes}

Eg;y-pte
Turquie
Liban

(52 votes) .
(50 votes)
(35 votes)

No
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La Conference de plenipotentiaires. a si~ge hier ..dans l 'apres-midi et dans la
nuit. Elle avait en effet ~ s:e prononcer sur des questions de la plus haute
importance et toutle mcmdeest maintenant d 1 13,cco:::-d pour activer:autant que
possible la bonne marche des trRvaux.
Avant qu 1 il. fut precede aux elec:-::.ions pour le Conseil d 1 adrriinistration~ 1e
delegue de la Nouvelte-Zelande' M: GTJ;cTI:S; et le delegue des Indes' neerlandaises ~
M.• van. DUDEN, demanderent qu'il fut of'flcieJlement pris note de leurs declarations
COnfernant le fait qu 1 i l n 1 y aura paa UDfJ representatiop equitable pour la. region
D ou seuls les ·etats i:le la partie nord-est, At de 1 1Asie cen.trale seront representes
alors qti 1 une vaste region restera sc:,ns represe:':ltant, pu:l.sque li A11stralie et .la
Nouvelle-Zelande n I ont point ete elues . Le delegue de la Nou.velle-Zelande et .ce.l ui.
des. Indes neerb,nd'3.ises c'o!?siderent que n I ant point . . ete respectes les principes
"
qui avaie~t Servi de bE,S8 6, 1 1 etablisse;nent du systeme de la nomination par rsgions.
Alors que les delegues avaient d~j8. vote; rr.ais avant que fussent connus l§:ls _
rest;tltats des elections, M. ANIS EL B.'Lli.D!;I, delegue de l'Egypte, declara qu'~l.
estimait, 1ui aussi, q:1e pOur les E:lections au C.I.E.F'. on n'avait pas assure ·'\l!l~
repr4septti.tionequitable et que la delegation egyptienne acceptait les res~tats
du vote.
On trouvera ~ en page 2 de l 1:Slectron, les resul t.s_ts du vote.
La Confererice dE? plsn:5.p0t-entie.ires precede. al,?rs ~ 1 1 etu:le ies textes des
documents bleus qui lui eta·~s;;t SOl)JniS, et, co;·nne a 1 1 accoutUI:1ee en telles circonS-·
tances, il fut proc{de ; c~eS dt:pJ.ac:<-JEi~nt.s de poi nt.s et de v·irgules,
des cp·mgeme~tS de mots, a des Sl..<p~)r<:>c:,lor:.s (jt a des adJ.ltions dans le but d 1 arriver a des·
textes.clairs.
M. Charles R. DE!.,!NY) p·:~i::;:\.derr~ :le la Conf{rence] delllande que les pays qui ant
ete ~?.lus pour le C. LZ.F, u tj le ConsdJ. ri. :arinin:~s+;ra'tion fassent connaftr€), d~s· que
pos'sible, les rtor;:,s c.es perso·:na1ites qui les representeront dans ces deux orga:r:1ismes
essent:i.els de l YUnion •. Il serait souhaitable que ces noms soient connus d~s
.
yendredi prochain si possible.
La Confsrence a ~pprouve le projet de resolution concernant la reunion
Stockholm, en ju1llet 1948 9
des reprcsentants des pays qui s 1 interessent aux
travaux iu C.C.I.R. Elle a donne egalement son aD:t:Jrobat~.on au projet de resolution
concernant la Commissicn preparatoire d 1 experts chargee ci 1 exru11iner la ccordine.tion
des activites relevant de 1 'avic~tion, de la navigation et des tel€·cwmunications
par rapport ~.' ia soe1irite en mer et dens les airs.
.
'
'
Apres quai on vint a prendre une decision definitive au sujet des textes concernant
les ·, questions
de 1 1 Espagne. :il fut decide d .1 adopter le pro jet de protocole
'
,
ou il est d2cl~re:
11 Considerant qu 1 e.ux ter;:nes d 'une resolut:.on adoptee par l 1 /;.ssemblee plcni~re de
la Conference d.nternationale des telE;cor,,:munications ••••• .conformemen"t a' la
resolution d.e l 'Assemblee generale des Nations Unies du 12 septe::nbre 1946J
l 'Espagne (y compris la zone espo.gnole du Maroc et l '~nsemble des colonies espagno•
les) est actuellement dans l 1 i~possibilite d'acceder a la Convention internationale
des.telecommunioations signee a Atlantic City •••.. I1 est convenu par la presente
que 1 1Espagne, la z0ne espagnole du Varcc t"!t 1 'ensenbJ.e des colonies espagnoles
pourront sans etre as~ujettes .aux ,for;'Tlalit8s prevues
1 1article ••• de la Convention y acceder aussitot que la resolution precitee de l'Assemblee gonerale des
Nations Unies aura ete abrogee ou sera saus. objet. n ..
. .
.
n avait ete question d 1 ajouter a ce t.exte la stipulation suivante: '
ri Aucun pays ou terri to ire n:e peut devenir ou rester Membre ou f'lembre A:ssocie
.
de l 1Union a' 1 1 encontre d 1 une. r~solution
de
.
.1
iAssemblee
g.~.nerale
des
Nations
Unies
.
.
.
.
-.
.
applicable a taus les Qrganismes sp?cialises ~~i',.
'

'

a

a

a
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Contre 1 1 adoption de ce texte, que M. TO\,.]lJSHEND ne p:~'JPOSalT, pas d 1 adopter,
mais considerai t conilll·c une sohiticm possible? la pluv::.rt J.es orateurs se prononcerent
' '
' du Hoyau:.-:1e-:Jni estiE,J:it que ce texte pouvait e"t re 2nsere,
.
, '
avec vigue:ur. Lo d''1egue
parce qu'il etait g8ncral; pn.rce qu 1 i l etait applicable dans tous les cas.
Le Dr. M:,YO, de la d€1egat~.on argentine, propose. un autre toxte ainsi
libelle:
n § 6. bans les relations entre lfUnio:::l et ses·mem:bres et memtres associess.il y
a lieu d 1 appliquer les clauses per"Gir;e:.."ttes ::le l 1accord ~ouscrit entre l 'Union
et les Nations U:1ies et d.ont 1e texte f:Jgure en annexe a ia presente Convention.''
Le representant de l 'Argentino rc:,rpco:·l'.l,, conr.Jle il avai t dej~ eu l 1 occesion de
1e faire, qu'il ne falleit pas qu.'il y ait subordination de l:Union. o.ux Nations
Unic:s, quG l'Union de"rait cons'3rve~c 30r'. c..ntonomie ct son indepc:ndo.nce, qu 'il fallai t
respecter la logique en tenant compte de l 1 8.ccord entre .::..es Nations Unic:Js et
l'Union et qu'il fallait etablir unu difference entre les mesures prisGs a' l'eg1.rd
du gouvernoment Franco et la situatio:1 de 1 1 Espag'1e en tant qu 1Espagne proprement
dite.
· M. Leon o 'BROil~, delee_:ue de 1: Irlandc, decla,ra qne le texte qu 1 on proposai t
a11ait trop loin. Dans l'accor::l entr·3 les Nations Unics et l 1U11ion, il n'y a pas de
clause. concel~nemt l'apoartenacce ~ 1 1Uniono Los mer"bres de 1 'Union doivont rester
maitre chez eux et veiJ.ler ~ ce que 1 1 indepr:nd.•:tnce soit mainkmue. Ils doivent
aussi se souvenir qu'Us n 1 o;1t o.uc·.m droit d 1 ic1terve11ir dans la politique des
autres pays et surtout envis-.ger 1 'universali te d 'application pour la decision
prise dans le domaj_fle cles tele•jon''Tlllnice.tio::ls ~
M. ,RIBEIRO, dele.:_;u{ du l'o:c·tu;3;21. J se prononce Y lui aussi J cont.re l'e.doption du
texte propose 9 :;;m fais2.nt r2ffiJ.T<T:.a::.' CJD.8 CG tGxte :"tUrr-tit D01.lr consequence de Creer
un etat de subordi:letio~l ·~1 c 1 \Jnj_or.i vis·~::..-v:!..s C.bS Nations TJniss.
'·''··· .,.,. n· •::>(JC-'' 0..JI,.,[\..._,..._,
'1-' 0 '
r-··rC:~~.
t -~ "'· V'-'t.
J·c a.,
n d- an sun
e :h.-poe
s'
et.·ll'd P=-r""
J.e·~~.:.cl.L~,tJ,Ou
<.OfJ .. ~o.:.><:·llG.llvu.iJ.
c• .
..
Le Re'v'r··,
•
1·"
•
•t
t'
•
1
•t
ext r~mement c1 a2r c unoht:r'<-". T.le Sl ~e ·c,ex"L,o propose e'!.. al· ao.op · e, on Vlo_err.n par
la meme les disDositions cl.o 1 'Tcticl3 6 de l 'accord entre l 1 U:1:!..on et les l'l'o.tions
~
'
Unies qui rosp3cte la situation pt.rticu1iere des fto.ts membres dE:: 1 'Union et non
membres des Nations Unies. Point n 'est besoj_n d 1 ar:1.opter le t.e:::to propose et
l 1article 6 de l'accord entre l0s Eat:7.ons Unies et l 1Union est largement
suffisant.
M. LAFFAY, representant de 19. Frrmce, fit en que1que sorte le point en presentant los observations suiva:1tos:
,.. le texte du p:cotocole sttffit <''t le texte supDlementaire propose constituerait
un document extre1r:ernent dangereux pour 1 'Union,
- le texte propose· irait bien au-del; des obligations pr{vues par l 1 accord entre
les Nations Unies et l'Union. Il ne fs.ut pas etre plus ro:Jaliste que le roi.
- ce te:hrte serait inutile, p,_;.isqu 1 aussi bien
a) dans le cas de decision prise pa:t le Conseil de s?curite et l'Assemblee
generale des Nations Linics J l 'article 10;. de la ch9.rt3 des Nations Unies
envisage to~s les cas, et
b) dans 1e cas de decision ou recoimnc.ndation prise ::,)S.r certains organismes
comrr.e le Conseil econcinique et social, la souverainete de l 1Union des tel
. t•2ons uOl
~ •t evre
"_,_
'
'
conmun2ca
prcservee.
A

••

"I

~

'

L

'

'L

J

~

e-

M. FORTOUSHENKO declara, lui aussiJ qu'il n 1 etait pas besoin cl'adopter le
te~e propose, et que le texte du protocole suffisait.
La Conference plenipotentiaire se p:::-onon9o. done en faveur d.e 1 'adoption du
texte du protoco*e, sans precir:; ions supplemc:nto.ircs, M. TOHNSnEND et le Dr. HAYO
ayant fait connaitre leur assentiment.
·
Le representant de 1 'Argentine insista . que., pour quI n fut bien specifie
que 1 1 o.cceptance du protocole n'impliquait en aucune fat;;on l'intontion par les
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membres de 1 1Union d'interveni-r explicitement ou explicitement dans la politique
interioure de tel ou tel pays.
,
,
'
Le p.:'otoco1e concernant le,Japon et l'Allemaane fut e~e.lement accepte apres
que M. COLT DE WOLFl :i,~epondant a une question du rE:presont::mt de 1 'InC:e, eut
precise qu 'i1 fallai't entendre par 11 auto:d tes re.sponsab1es" les gouvernements
all:tes actuellement charges du controls de 1" Allemagne et du Japons
Au sujet de 19. prochaine ConNr·:mce de radiodiffusion eurcpeenne, la
Conference a adopte 1e texte suivant~ ·
" Art~ ,c;}.§. _.:..;;..:.
Les Membres et los Membres asscci6s de 1 1Union se reservent le droit de
tcmi:i.~ des con:'eroncos regionales) de conclure des accords rPgionaux e'\:,, de
Creer des organisations. regim2,ales, en VUG de r~gler des questions. de telecommuniC0.tion sl.J_sceptibles d 'etro t:rs.itees sur un plan r6gional. Toutefois,
les accords regional.L: ne doivent pas etre en contr~diction avec la Convention. 11
.

.

..

Le vote avait ete prc~ce<'l.e ,i 'uno discussion longue et confuse sur la nature
meme d~ la Conference europeenne e~1. trmt C0'1SLl.Pr8e comr,le Confer8nce regionale.
M.,FORTOUSHEI:JKO rappela que la Commission C avait entendu que liberte ploine .
'
, aux CO'-lit:rences
~,
' .
'
• :ler ce qu l e 11 es JUgoraJ.en
•
• t
•
e t ept J.ere
sol't 1 a1ssee
rr~glona
.1. . es :J.e
,M'
. . . ecH
bon a condition que les decisions ne scient pas en contre.-::iiction avec la Convention
elle-meme.
eM. Jacques HEiER r.s.ppeJ.n. q'le les deux d.erni~res Coc.1fe:rences europeennes,
celles de Lucerne et de Hcnr;:ceux, avf:l.ient e-':.e des Conf{rences de plenipotentiaires.
et qu 'il semblerait cu:cienx c;r~e l'l proebai::10 Conference europecnne - Conference
rsgionale - soit w::te CmJf-~~n.,:·.c-e ca pl.en:!.potentiaires, alors que 1s. prochaine .
Cbnference· des hautes :r.:::,~,,-~:~.L~3s - C'J~1f~~:r·ence mondiale - serait une Conferonce
administrative. Le de::..t.g.'_t; r:it- 1a ?l'ance propos a la mention sui v;:-nte:
"Les Conferences reg~cn:tlcs ne S11r0!.1t pas assuj :::tti'3S aux regl·3S ::ie procedure.
Les accor~ls r6gionaux pourront faire l' objet de r8serves po1•r la ratification
mais ne pourront etre ~n contradiction avec 19. Conv8ntion 11 •
Perso1ene n 'appuya
cette proposit~_·on.
Pour M. TOHNSHE\m, la quesicn eg:::entielle ftait cel1e du y2te. Le c:818gue
du Royaumc-Uni propos:1it Jcnc qu'il fut dit que 11 les accords r0gicnaux et les
"Q.Qllfere.nceEJ regi.onales 11 ne se:rs.:ient pas on contradiction avec la Convention.
Cette proposition fut repoussee p9.r 38 voix contr-3 12.
M. GNEH-'~ fit rem'l.rauer qu 'il y avai t contradiction entre le texte e.dopte
et l 1 artic1e 13. LG C:)ml+.e de reC',9.ction r~glera cette difficu1te.

* * *

La question de l 1 appartenance ~ l 1 Union qui avait d0j~ £'ait l'objet de tant
d'heures et d 1 heures de discus::ions dans les Coi!'Jnissions, Scus-commissions et
groupes de travail, fut enfin exa:ninee par.l'Assemblee.
...
M. FORTOTJSHE~fiO, president d:; la CorrJnission C, rappela que celle-ci, apres
avoir adruis le principe que seul un etat souvarain dans ses relations avec
l'etranger peut-etre membre avec pleins droits de l'Union, avait decids que
certains groupes d 'etats cu certaine.s colonies actuellenent membres de 1 'Union,
resteraient membres de l 1Union. C 1 est cette contradiction qu'il est difficile de
resoudre. Parlant au nom de la O.Clegation sovietique, M•. Fortoushenko dit que
1es votes coloniaux etaient.en fait destj_n.es ~assurer la nluralite des votes aux
'
'
grandes puissances. La Russie disposa naguere
avant la pre~iere
grande guerre de
6 votes. A Madrid on avait accorde lL.'1 vote supplenentaire a l'Allemagne eta la
Russie.
Depuis, bien des chases ont change ct Oil doit r8glor cette question d 1une
fagon plus dfrtocratique. La del0gation sovietique proposait done

.
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1° d'eliminer les votes coloniaux,
20 de ne pas tonir couptc r:les abstentions dans le vote 8.U sujet d. 'admission ·
le nouveaux mer.brr::s.
.
.
M. TOWNSBEND, au nom du 2oyaume-Uni, j(~clqra,. lui r:iussi, que dans les
.
decisions auxquollos etait 3.rr:tv8e la Cof;r,issiol"!_ i l y ava~t J. 'une p'li·t 1 'adoption
d 1 un prindpe et. d 'e.utre part l' 1adr.1pt:l.on d. 'nne efceptio:'1 a CE) principe~ .Si
1 'exception etait,maintanue.; i1 fnllid.t vcillel' !'l ce qu 'il n •bxiste pas de differences de traiter::ent entre certaines colc.·nics ut j 'autr;:,s colonies.
M. L,\J:i'F .l.Y, delegue :le la Fra~1ce; ro,:;rocha ~ M. Fortcush·3nko ses sinceri tes
successivGs
et s 1•2tonna qu'on. A.it a::i_ns_i_ . ro_i'",is ,., sur.l'eau l'l.questio!i
de l'apparte,
,
'
nance a l 1 Unicn. Il rappo:ta qu 1 il c.va ~- t, 1u.-: -:[rrome, · acce;_1te le texte ~ctuel a pre~
echange de vues avec M. TC\~ 1 JSHf~';I). n~,;t~t.s IL Fortoushanko avait brusquement tenu a
porter 1 'affaire devant 1 1Assembl6e '?lJ:;:n:ie':'e rie la Conference de plGnipotentiaires.
Il dfclara qu'iJ. lui seml;)lait que la M1E:g'ltion russ~ n 1 avait pas montre beaucoup
de consistance dans ses opinio:1s sur ce sujet, so:i.t a propns. des decisions de
Moscou, soit ~ prOiJOS des prC'.pusit~_ons du docw;ent D? lU TR qui avn.itmt e'l:.e depuis
ab.s.nc1onneEsps.r M. Fortovshenko. Il ;,r Dxra~t "bem~coup [, dire sur le vote plural.
Il s 1 11g~t IEaintem.nt de cl.roits acquis ,ps.r des pays po.r l 1 aJMsion de plu.s d Yun'
demi siecle de Cc,n>rent:Lon. Il ne s 's:;i"t pB.s d 1 lme sinple question de vote. Il.
s 'agi t de savoir si 011 peut aC'.·)pt'Jr une pr::;.c( clura d 1 e::-:~lusicn avec le vote des
deux tiers yis-a-vis .J.e ce:rla:l. .1s ;;K:lTibr-::s -:i0 l 'Union.
M. FORTOUSl-lET,T£CO relev-:,nt :-;_ 'accusotion d 1 inc.:msista':lce, d?cl".ra que le princ1.pe ·
de souverainGte f~gllrait ciJ.r1c les tex~~es de Moscou, qu 'il s :agissa.it d 1etablir une
difference entre les IDO:lbrcn~ dG pl.l::ins iroit.s EJt les mer;,brdS as~ocies ~ que la
question oui
se . posait 8to.5.i. J.. n. Sl.:.:..·•nnt'3:
~
'
"F.iut-il· .:lonhPr .:'_e vo'.:Jf ,,,,~lo:r~i:'lu:x: su:_Jplr.~mentc·.ires r: ce·2ts.ins pays cormne ·
1 P. Por't11r"al? 11
"'UX ·E"t''c:~ts un-~s
].-:> J:i. , ••. ,. ·e .... T"l-.,;
1·"•'' -;:l-o-,.~ ::"'..,~
l"'c.........Prrnce 5- ..L.J
,J2l ..... ,
..
..
f:, ..•
7 ... ..:. J.,'J;:( .....
A cette quest:::.c'i. il faL.'.t :;, fDcm,::.re per oui ou non. r::.ais i1 ne scrvirait de
ttr.ce·l·cb~c~s
,
rl. en r-le
.l.
. cr·t.er .. d,,S
' ......
....
u. --1.......
.+>-J·
. . -'-·~·:......,_,:f·s·.
. ., ,. II
Pour M. TOvJNSilE''m, qd const<:>.tait, lui aussi, ln contradiction ~entre les
deCisions prises par ls Ccu::n:i_ss1on C, il s 1 agiss2it de ne pas (tablir do difference
de traitement cont:::-e telle ou telle colonie.
_
M. Lf>.FFAY insista P·JUr au 1 on vote su.r le sc.us-pPr'lgra:Phe a) du paragraphe 2
de l 'nrt:i..cle. 1 (UOlilposition de VUnion) ainsi reUge:
.
,
"a) Tout :?ays ou e:roupe de territoit'SS enU.Iilere S.ans 1 'anr..exr:; r~ a].;res '
signntura et. r'l.tification :le la Conver"ticn, ou adhesion ~ cette derniere. 11
Ce texto fut B.dopte par 46 voix C0~:1tre 8' 9 abstentions (15 c.elegations
etaient absentes).
M. FORTOUSHK'Il~O I)roposa alors qu 'on ainette les trcis etr..ts b3.ltes (Estonie,
Lithuanis et Lettonie)' et'J.ts SOUVETains qui sent lies avec l:::s autres re~)Ubliques
sovietiq~es. par leur dcfenso ::mi..r:;EJlle et par des r~isons 8co:1ondques. Il avertit
ses colle;-;rues qt:e i:,oL·t voke contr.::d.r':l nc p(mre'ai t etre cons:i ~}.;r8 que co:r;·cne une
man:ifestatiori. d'ininitie a }_'ec,;ard do l'Union sovietique et qu 1 il pourrait s'en
suivre :les difficultes pour la ratification.
La m~onosition sovietique fut rejet6e p5.r 33 voix contre 19 et 5 abstentions.
Le ~hef dt3 la del~gation scv:i~tique J.eclara flever, un'; tr~s forte protestation
et forrmla des regrets 3. propc.s ·3 'un'~ mesure qui allait <l 1 'encontre de la Convention
de Ha:lri.:l et qui constitu~it une ·mesure polit{que .contr::d.re aux decisior..s prises
pa~· la question ~le 1 1 C\PP·01,rtenance. on.· vcnn.i t 'l 1 a:hnettre d·.:;s colonies corr.:rne membres
de l'Union et on refusait la. qualite de n:e1::1bres ~ :ies rt?publiquos sovietiques
souveraines.
.
.
,
, .'
M. FOR'!'OUSHE1'1]}~0 proposa alcrs qu 1 on adr.1ette 1'3. l'1ongc.11ie cxtr:riourc qui a d"J8:.
fait 1 'objet de plusieu:::-s ::lebats et de plusieurs votes.
..:.J.

:.,

~-

............

·.~.!,

_.__,:;:l_.~.r.:.Ju-\ "'-'"~'

-:.~t
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S2. px·oposition en fqveur de l 1 admission de la Hongolio 9 contre lc.que1le

s 1 etni t Sleve M. COLT DE 1,JQI.J' 9 fut repoussee par 32 voix contre 2L~ et 3 abstenticns.
La Dr. lfiAYO proposJ. une fois encore qu' en n 1 etablisse pas de distinct:l_on cnt:c·e
lc.s pays raei.:1bres ~es Nations Un:L,s et les pays non membres des Nations UniGs dans
t<~xte relatif a l-' acceptance. Sa p:-op:)si tion fut rejetee poo.r 30 voix contrG 15.
1:::· Dr. :·.'~i-SO p:l'oposa egg,lement, et cette proposition fut accept?e, qu 'une ~y,tc·
c>Gj_t ajoL<tee au texte du protocole pour qu 1il soit bien indique qu 'il existait une
1
:li::"f{re~cu sntrG 1 'Espagne en tant que tel1e et 1 'Espagne te11e qu e11e est o.ujourd 1
hr'-i ~~:;-ct?S les d}cisions prises par 1es Nations Unies contre le gouvel~nenent Franco.
La prr.:cJr:·Dition de M. FORTOUSHEt>JIW concernant 1 1 application, de la mnjo:rite d.ss
:lem~ tiGrs pour-l'admi-ssion fut rejet8e et la.prcpositicm ::'ait ace sujet par M.
T01:J:~SHSND fut ar'l.opt6e pe_r 38 voix contre 1.'3 en faveur de la pror-:osition FORI'OUSHENKO,
La proposition TOHNSHEND est ninsi libellee:
"Sera consiiero con:.rne s 'etant abstenu tout et.?;t sembre qui n I aura pas signifie
son npprobntion ou sa ;-lesapprobc,tion 4 mois apr(os la {,ernande d 1 aC'unission."
L 'Egyi_)te et 1 1 Irak se ;?rcnonc~rent en faveur de 1 1 ac'l.w:ission de ln Tn'1.nsjor:':.anie~
Le Dr •. HET~iE:l c~e la Suisse exp1ic"ua que le Liechtenstqin vnlJ~ait, lui aussi,
etre membre dE' 1 1UD:kn •.Fort beureuser:.snt., lcs .~elegues etaiGn-l:. f::>rt fatigues
. ' si
bien qu 1 Ol1 eVi ta de rOUVrir tcut le debat S'JI 1~ ques-:~ion de 1 1 appartenance" a
1 1Union. Le cas c-iu Liechtenstei~l sora rfgle apres de ncu'ITeaux echqngas de cables
ot de noints de vues •
La sc::nnc'J ~ o.1t levee a 1 h 4? ce matin, les ::lelegues s 'on o.ll.-mt che::_~cher le
repos ou le scnmeil, et 1e journnliste s'_n allc.nt poursuivre sa t~che.
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L~~S TEMPS.
--·----'I'enmeraturcs d hier
.. -- --. --.--·-

PAR T CUS

--~--

.

1

-~-.......,

Atlantic City
B9.ltimore
Chicago
Hi ami
Ne\.J Ycrk
Phila·1e1•)hia
San F:~ancisco
l.Jashlngton

Min.

Max,

15
15
6
23
14
14
14
15

25
21
11
28
21
2!+

26
19

So1eilleux e~ frais - Vents du Nord Ouest asse'Z violonts et d/cr·-:Jissant
en fin d 1 apres-rddi.

*

*

*

*
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Conferences internationales des 'l1elecc:m.m.un:i.cati.mu.J

ORDRE DU JOUR
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9 t ..
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] 0 h.

de

Redaction
Commission C
Organisation

le travail

l"' E:~d ;. ,c., t :i on

z.J

n.6ce ~; !:<l.. Lre ..

15 h.30

Ven:Ltlenne

l.

P~ c t c cole

~ea

2 C-

COl'OJ pl'CVi.::;o:Lr·e::l.
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co~: Jssi 0 n
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-
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~ n ~,
, .1 0
l,l8_,Q~)2·
"" ~~. ~~;;......
'--·· 1
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.• .
;. '
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3 . · (~·;; ~o;.:t:i. c~::~ e cJ:.,'OJ. --~-eo.
1. ??:c-en::i.En·c· J.e;:(~t,_~Pe de

20 h. 30

,

RPDIOCOW.l.

r;.

.;. ·....

!-:t ·~ ...,.l, #!·
'"''V ..... "'

( .•";'.".: ~-. . ~....~ ~"' ,......\-

ecllrJ:).
-:::· . Second(;
:1r:J~.) .t,:tm0s

PLENIERE PLENI ..
PO'l'ENTIAIP.Z ..

~<
....t.·

s,;~_ t.
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)

dic;ten,ent lt:. (
p1.en~ . eT·e des

)
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c,~•.tions
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J.cet. ~ .~1--e
:t'o~;c ;;
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2.. E.X-':iJ>1 C n du c! r .cui;:ent
no 479 TF:.

2. Prernibrc lecture
de;;, dE:Jl'T'!::.HPS f .:: .f: C:icule~
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prJs ceux concc r -

n::i.nt J. ' C! 1.,f!.Fl115. ::~-:. ~:. t Jc.· n
ck~ 1 'Un:1. c:n.
3. DC r~ J ;.~. J c. r1 r: ,..,~ ~ . ~ .·1
(;,ue· e·~~~:!.C· .tl
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CONFERENCE DES HA UTES FREQUENCES
La COMMISSION 14, sous la presidence de M. ARBOLEDA, de la delegation
de Colombie, a tenu aujourd' hui sa derniere seance. Les rapports des commissions 13 et 12, contenus dans les documents 12e Rhf et 12 9 Rhf furent examines,
de meme que le rapport du groupe de travail 4 de la commission 14, document
134 Rhf. Ceux-ci sont maintenant prets a etre soumis a la seance pleniere. Le
rapport de la Conference d' Atlantic City, une fois qu' i1 aura ete approuve par
la seance pleniere, servira de base aux travaux de la prochaine Conference des
hautes frequences. Ceci termine les travaux de Ia commission 14. M. RANKIN
de la delegation des Etats- Unis, se ·fit 1' interprete des delegations p:r$entes pour
exprimer au president de chaudes felicitations pour la rapidite avec laquelle i1
avait mene a bien les travaux de la commission; iL ajouta que son sens de 1' h umour
n' avait pas pour peu contribue a maintenir la bonne entente au sein de la commission.
CONFERENCE DE LA RADIODIFFUSION
EUROPEENNE
Les representants des pays qui prendront part a la prochaine Conference
de radiodiffusion se sont reunis hier soir pour prendre des decisions importantes.
11 fut tout d' abord decide que la prochaine Conference de radiodiffusion
europeenne aura lieu a Copenhague. Plusieurs propositions avaient ete faites
au sujet du siege de la prochaine Conference, mais afin de faciliter les choses
et pour permettre une meilleure entente, le delegue de la Tchecoslovaquie retira
1' invitation qu' il avait faite. Le gouvernement danois restait done le seul gouvernement invitant pour la prochaine Conference.
M. Jac·ques MEYER de la delegation fran~aise se declara fort heureux d' une
telle solution. I1 eut ete penible d' a voir a voter en c:e telles conjoncture s et
d. a voir a fa ire un choix entre deux pays europeens
M. KRAPKA, au nom de la Tchecoslovaquie, remercia les delegues de ce
qu' ils avaient bien voulu dire et de clara qu' i1 esperait que la seconde Conference
de radiodiffusion europeenne aura it lieu a Prague,
Au nom de son gouvernement, M. PEDERSEN, de la c1elegation danoise, fit
la declaration suivante:
'1\.u nom de la delegation du Danemark, je tiens a vous remercier, Monsieur
le president, et a remercier tous les membres de cette commission., pour ce
qu' ils ont fait en vue de regler une question extremement dHH.cile ••• Nous avons
done aujourd' hui pu arriver a une solution equitab'le sans que 1' une quelconque
des parties en cause puisse se considerer corpme lesee. C' est pour cette raison
que nous tenons a vous remercier, M. le president.
Je voudrais aussi adresser mes remerciements personnels a M. KRAPKA de
la delegation tcheque, en le felicitant d' a voir apporte une solution amicale pour
regler de telles difficultes. Il me reste a souhaiter qu~ tous les pays europeens
interesse~ a la radiodiffusion puissent se reunir bientot dans la vieille et belle
cite de Prague.
Je puis vous donner !'assurance, Monsieur le president, que la delegation
danoise et aussi notre pays tout entier appl!tient 1' honneur q·ui nous a ete fait
lorsque vous. avez accepte notre invitation. J' espere que la Conference aboutira
a des resultats et des succes, et
0
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que vous vous sentirez tous chez vous a Copenhague. 'Je tiens a vous
donner l'assurance que nous n'epargnerons pas nos efforts pour
aboutir a un tel resultat."
.
Le probleme essential a resoudre eta.i t le probleme des pouvoirs
exacts et du champ de travail de la prochaine Conference qui aura
lieu~ Copenhague. M. PENNETTA, de l'Italie, M. MEYER, de la France,
MM. G~CIE et TOWNSHEND; du Royaume-Uni et M. SHCHITININ, de l'URSS
parJ.erent longuement des pouvoirs de plenipotentiaires, des pouvoirs
d'une Conf~rence administrative, des Conferences passees et a venir.
M. MEYER fit remarquer que le texte adopte par la Conference de
plenipotentiaires au sujet des conferences regionales laissait a la
prochain~ Conference europeenne la possibilite de decider elle-m@me
ce qu 'elle ferai t et les lirili tes de ses pouvoirs et attributions.
La plupart des delegues estimait que-la prochain:e conference
europeenne devait @tre "une conference europeenne regionale". Il
s •.agissai t done de determiner ce qu 'on entendai t tres exactement par
ce mot.
,
Les representants de l'U.R.S.S., de la France et du Rcyaume-Unis'accorderent pour declarer que la Conference europeenne de radiodiffusion devait @tre une conference regionale, possedant pleins pouvoirs
et la liberte sans reserve de determiner son reglement interieur et
son ordre du jour.
M. GRACIE du Royaume-Uni · proposa 1e texte su~_vant tres sobre:
"La Conference adoptera son propre reglement interieur." Cette proposition fut adoptee.
Les delegues avaient alors a prendre une decision sur la
question fort importante de savoir qui serait invite a la r.cnference
de radiodif.fusion europeenne Alors que la delegation du Royaume-Uni
proposait de maintenir sans changement le texte figurant dans le
document bleu ("la Conference sera composee de representants de tous
le~ p~ys compris dans la region europeenne qui ont signe la Convention internationale des telecommunications d'Atlantic C:i.ty et qui y
ont adhere~' )le dele~ue de la Russie sovietique. M. SHCH.ITININ, desi.rai t obtenir des precisions concernant les invitations 8, adresser. ~
la Moldavie, ala Lithuania ~ la Lettonie. a l'Estonie. ala
Carelie, a l'Ukraine et·~ la Bielorussie. 'M. Jacques MEYER delegue
de la France, partisan de la conciliation permanente, proposa, lui·
que. en tenant compte des decisions prises ala Conference de plenipotentiaires, on laisse a la Conference qui se reunira a Copenhague
le soin d'adresser, comme elle l'entendrait, des invitations a
d'autres pays que ceux qui ont signe la Convention d'Atlantic City.
Le delegue de la France adressa un appel en vue d'arriver a un
compromis tout en .faisant remarquer qu'il s'agissait la de questions
politiques tres importantes, de questions gouvernementales.
Le delegue de la Russie sovietique fait remal'quer que la
question est d'une telle importance qu'elle comprenait en .fait la
question de 1~ participation de la Russie a la prochaine Conference
europ~enne.

Il fut decide de voter sur la proposition faite par le delegue
de la France dans un but de conciliation:
"La Conference aura le pouvoir d'inviter d'autres pays de la
region europESenne."
Cette proposition .fut adoptee par 15 voix centre 6 et 1
abstention.
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A propos de l'Espagne, il .fut d~cide que le groupe charge de
la preparation recueillerait tous les renseignements concernant
l'Espagne au sujet des besoins minima de ce pays.
La-Conference, ayant termine ainsi ses travaux,·M. GRACIE, du
Royaume-Uni, felicita et remercia le pro.fesseur VANDER POL d'avoir
su mener a bien des discussions d'une tres grande importance.

** * *
PAR

~OUS

LES TEMPS

Temperatures d'hier
Min.
Atlantic City
Baltimore
Chicago

Max.

6
4
2

24

Miami

New York
Philadelphia
San Francisco
Washington

6
4

14

7

Previsions pour

~~Jourd'hui

Tres nuageux et plus chaud. Vents moderes dans la
direction de l'Est.

**** ****
****

14

16
19
29
15
15
16
16

DU MATIN

tfLECTRON
Atlantic City, N.J.

le 25 septembre
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Conferences in~ermtionales des Tf:lecornmunications

ORD}E.DU

Cm.rrnission des . .
affaires urgentes

9 h •.

~·

Chambre 710

Elaborer le plan des
futurs travaux~

Com!llission G

10 h.

Chambre . 744

Continuer le travail
de redaction.

Commission C

15 h.3o

Venitienne

SPance finale en vue
d' examiner · le rapport .
financier et de liquider
toutes ·les questions
en sus pens.

PLENIEE· DES .
RADIOCOhl-1 • .

20 h.30

R,enaissance

PI.ENIERE DES
PLENIPOTENr IAIP..ES

20 h.30

Renaissance

(suit immedi~tement la
·plh'liere des radiocornmunications)

Deuxieme lectur€ de
· taus les impri.rnes roses
disponibles •

..

Premiere lecture
de .. taus
.
les text os restant a
examiner. Examen de resolutions et de protocoles
divers.
.

AVIS IMPORT AN!

Nembres de la
Cor;uuiss ion 8

14 h.

Chambre 706

Discuter la correction
des imprimes roses
disponibles.
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La Corw11ission C a donne son a)probation hier au texte concernant le protocole.pour les arrangements provisoires (doc. n° 491 TR).
La Commission -c. e::amine les p:::-obl~m3S :financiers, tout d 1 abord la q1.1estion
de r{partition des frais pow.~ los langues a-:.Itorisees' puis les depenses generales
budgotaires de l'Union.
Pour ce qui est de la r,~partition des. frais au sujet des 1angues, on ne peut
arriver a se mettre d''aocord: Un groupo do travail et de redaction, compose de
MM. TQ~,JNSl1END (Royaume-Unj_), FOB.TOUSHEI,il\0 (U.RoS.S.), ADDIS i>.LEiviAYEHOU (Et~iopie),
Bf.I.U'BR (C.uatemala) ,ADA~'-'IS (Etats-Unis)et COl'-fMANAY (France) esse.ya d'arriver a ur1e
solution, mais la questioa est tres complexe. Ce groupe deciG.a cepenclant de soumett:i:e le texte suivan·::. sur leque1 la Comm.ission se prononcera ce matin:
Par. 5. (a) S.ous reserve des dispositions figurant au sous-paragraphe (b)
ci-dessous' les frais de depenses' resultant de 1 1 e1nploi des langues eutorisees
seront r8partis p3.rl'li les membres et les membres ass~c_ies proportionne11ement
1 'usage qu'ils_ feront de -telle ou telle 1~:tngue.
Par. 5 (b) Tout.efois, pour ce qui est des langues employees oralement (1es
dHec;ues auraie:::1t pu dire _aussi auricula:Lremcnt pendant qu'ils y etaient) et. pour
les docul!lent.s de travail pendant les ConUrences et 1es diverses rE?unions, chaque
membre et TaerJbre assoc:i.e choisira l 'une des 1(-ngues autorisoes J et sa contribution
sora fixee suivant la classi:'ication etablie a 1 1 '3-rticle 5 de la Convention."
11

a

'

L0 rap<Jort prepa~~{ a~Jres des heurcs et des nui ts de tre.vail 1J"l.r la souscommissioa ~hargee qes Fina:'lces et du Personnel no fut distrioue que tr~s tard .
hier. H. Hi.;JA<:·JG, delee;ue de· la Chine J president de la sous::-commissionJ porta a la.
connaissance de.s m.embres de la co:mrn.ission des chiffres trcs importants, et les
delegues ont sans doute pu mfditer apr~s 1a sfance pl{niere nocturne de la Conference. de plenipotenti::::.ires au pr2Il),ier lueur du jour ~e matin.
'

M. mJ;l.NG declara:
que pour .les documents impr1mcs, l.es frais· sr:J montaient ~ 1 486 7~.Q fra:::1cs
S'J.isses chaque an.
-quo L! budge·\:, de 1 1Union pour 1947 serai t. de .~60 000 ou _26Lt 000 francs su:tsses o
- que le chiffr2 propose pour 1948 serait 1_224 000 francs suisses pour les
penses ordinaires et l 332 000 francs
suisses
pour les d~penses extraorclinaires
.. ·'. .
.
.
'
(transfert (::'~ Bureau de Berne a Genove, et3blissement du Bureccu a Geneve, frais
du C.I.Z.F.? etc.).
q;;,:c les chiffres proposes pour l9L~9 et los annees suiv-<:1.ntes sere.ient de .
!;;_ 600 QOO frai1cs suisses chaque annPe, ces chiffres co:1sti tuant des cbiffreslirdtes pour l949J 1950~ 1951 et 1952.

-.-,......_..__-,

dc-

~

M. J. NAMl10URJ delEg'le du Liban, stupffdt par des chii'frcs aussi fornLlo.blos,
rappola ~ ses col1egues que si sa proposition est adoptee_. ; savoir o.ugDenter le
ncmbre des w1,ites 1 toutes les difficultes se trouveraient r8solues. Ivr. FORTOUSHK.JKO
fit remarquer qu'on ne pouvait entrer dans des details au cours des djscussions.
La CorT'.lnission pourra si1T.plement se prononcer sur le mnintien. des chif:::'res
proposes et sur la reduction de ces chif£'r,~s o Il app.rt:tendra au Secretariat .::t
au Conseil d' administration r:.1e t1ettre en application pratiquement 1es ::lecisions
d'ordre general prises pnr 1a CowFission.
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'
' . ... . d e J.a
,· von.L
" .t:' 0rence
'
d. es ra d 1ocommum.ca
.
• +.• 1ons
•
La seance
p 1 c;nere
a val• t a. . son
ordre du jour la discussion de J.a s~rie 26. M. FORTOUS{IE!JXO prit la parole
pour signaler que selon lui ce document se rapportant a la region europeenne etait
une question purement rf g ::.~male et cornme telle ne deva~ t, pas figurer sous la
forme d' un protocole aux reg.le:re nts qui seront signes .a Atlantic City, mais bien
com.me un protocole a '.ditionnel. Cette queetion fut ~mentr:w6ment laissfe en
suspens. Elle sera r&gl6e ce soir.

Le dele sue du Danerr,ark, 1--~. PE:)ERSS''l , au pon de s on souvernement ~ souhaita
la bienvenue aux men:bres ·~u.i participeraient a la Conferonco eurorJeem1e de radio,
"
~
"
diffusion a Cope21haGue, pendant 1 1 6t8 de 191~2; et l e s invita a tenir en r.1emo
t en::?s upe conf e:>:>ence ei.lrop6enne du service mobiJ.e maritime . Les chapitres 1, 2 et
3 des Re glements Radio furent approuves en s e conde lecture avec peu de ~odifica
tioi1S . Il fut to 1..ltefois d e cide de SUpprirnor trois definitions du chapitre 1:
d€tection cl e ctro!i;a_:;netique' service indus tr:::.el s scie:ntifique ct raedical' et
ste.tion de det e ctio~'l electromae;~1Etique' et a ~t donne quI i l n '::-~ a pas de provisions
au tableau des attributions pour ces services,
§]:1\.;':CE ~Eif.Jii~E~- DE

bL.Q.QIJE]':il£',TC E .Q~_fi;El{J.P OI' §~(};,J_;lJ,R::f§..
Le premier point a l'ordre du iour fut la prooosition de l'Unes co, apparaissant au d.ocurnent nO 443, et a ya;t tra i t ; 1 'et~ bliss er:,eri.t de r el ations plus
ctroites entre cet organisme et l'UIT; il f'ut d8cid8 de l ais ser au Conseil
d ' a dministration le soin de r~.C!.l cr la c1uestion de collaboration avec l 1 Unesco ot
~
'
de j 1.1ger do 1 1 opportunite d 'avoi:· un 3.ccord 6crit for;11el a ce suj s t.
L'Ass emblee s 1 occupa ensuitG de mettre le point sur le s ,!, de barrer l e s _!:,
d ' e s s ay·3 r de tra11sformer .la lan::rue d 'AtJ..:mtic City en bon anglai.s, de ~ oue:- avec
l es paragraphcs, l e s points et l e s virgules.
Il y a m.turellement l e passe-temps de gr.<1nde cl:tss·3 -1 ui consiste ~ ~ettre
d' accord l es textes anglais et franQais, Hivl. TO:~;·TSI-IE NJ et LAFFAY ctant des experts
r emarc:,uables et r e connus comme tels- d':lns ce j e u de prerd.~re £'orce.
j

On discuta sur la question des initiale s et il fut decid8 do ccns orvor les
initinles. Le s grou;;es rl'inHiales nc.Coi. 11 et "I.F.R.B." seront employes pour
le t ext8 anglais et pour le texte franga is afin de simplifier zt d 'assure r l 1 uniformite .
A nouveau on discuta sur la c.uestion de l'Esoa ~ne. p~r l a b~nde j si l'on
pe ut dire. L~ r6solution proposee '"rut adoptee, . av~c ~ un' runcndcment de H. l'-1E~DOZA
de l a. delegation de Cubo. Le d Heeue :le l' Argentine, l e Dr. l'1AYO, pa rla a n~mveau
sur co suj et , en fais a nt vo.loir que l e s et!:'.tS ffi")illbr os de 1 'Union n 1 ont p1.s 3.
s 1 occup.:r de l a politique ::.ntcrieure des pays souvorains.
0

H. Le on O'BROIN acceota le text e de la resolution qu 'il cons id~re conrrne
l'expression d'un effort pour rfsou:ire un probleme difficil;, mais une fois
de plus i l Mcl.? .ra que la d6legation irlandaise continue.it a s 'opposer
1 ' exclusion de l'Espagne.

a

Le p~re SOC CORSI$ c1 0lo;~ue du Vatican, prennnt en co•1sid6rati.on le falt que

' 1 ut"1on a1ns1
.
. proposee
' n ,-~
'
. .
. •t•1a1 e
1 a reso
P'v<n •t qu ' une consequenee
.do 1 a 'icc'c1s:::.on
1n1
prise suivant la r~gle de la mejorite des deux tiers; df:cision
laquelle i l

a
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s'opposa, ·leclara que cette rr~solution n•.:; l'interessait pas. M. FORTOUSiiEI\lKO
etait d 1 avis qu'il :'allait accorder un vote seulenent ct non pas deux pour
l'Espagne ~ la zone espag:wle du 'Ivl:u·oc et 1 1 Emsen:o1e des colonies espagnoles.
Le Comi te des affair.Js 'lrgcntns qui est aussi. nom:rre t!Corni te des Grands
Cinq" ou ".Q2!!LH~ .C!~:'2:1u.:LJ?.l!2tk.£" prenc'l. cha.1ue rnati.n dus d8cisions necessaires
pour accHerer los tr~w.::;.ux :les dPl.2r,ut~s surcharges de besogna, On a pu dire
bier qu' il ne restEti t plus qu tuno fc:.s;o::t do rctleGtir l-3S travaux de l'l Conference.
Ce serait de rendre obligatoil·e pom· les tl810gues l 1 u3ag.s des asc0nceurs de
l'Hotel Ambassador.
·
·

.fAR.J' OU§ LE~.J'E!VI:p.§

!~:2£rq:tur~~---d 'ht.££

•.J.tlantic City
Baltimore
Chicago
Miarni
New York
Philadelphia
San Francisco
1_,fashington

Hin.
ll

g
8

Max •

17
16
20

26

29

10
8
1.3
9

18

16
18

15

La pluie cessera ; la fin de l 1 apr~s-midi- Forts vents
du Nord-Est, puis fot·ts vents du Norc~-Ouest dans l 1 apr~s
midi.
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Publie pendant les seances des
Conferences internationales des TejAcommu11icatim1s

Commission d.es
affaires Ul~gentes

9 h.

ChambrG 710

Commissions 1 et 11
seance commu:.."l.e

9 h.30

Chambre A
Chambre 744

Poursuiv:;. e l 1 (Haboration du
plan de travail.
1

Pou~suivre

le travail de

Commission G

10 h.

Commission C

10 h.

Venitienne

Commission 8

14 h.

Chambre 706

Commission G

16 h.

Chambre 744

Poursuivre le travail de
redaction.

PLENIERE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

20 h.30

Renaissance

Deuxi~me lecture de taus les

PLENIE:lE DES
PLENIPOTENTIAIRES

Immediatement
' la
apres

Renaissance

Premi~re lecture de taus les

reda.ction
NI aura lieu aue s ·' i1 etai t
necessaire d~ terminer des
tra.vaux inacheves.

impriraes roses disponibles.

i mprimes bleus disponibles.

pleni~re

· des radiocommunications
PLENIERE DE LA
RADIODIFFUS.ION A.
HAUTES FREQUENCES

Immediate- Renaissance
' .
ment apres
, ..
la pleniere
des pleYJ.i~
potentiaires

Exo.men di.1 rapoort definitif
et resolution-~ ce sujet.
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COI:i!I!'EPJ!:NCE DE PLENIPCYl'ENTIAIRES
-·------~--.......,---·--· ....

La Q.~ni.12_f3]:£Q.....Q a decide hier apr~s-rnidi d' adopter la proposition de compromit;
proposee par son president :pour le texte de la Convention relatif ~ la repartition des depenses pour les langues.
Il y eut une nouvelle discussion et de nouveaux echanges de vues sur ce
sujet, qui pendq.nt des semaines, des jours et des hcures a
dej~ fait l 'o.bjet.,.
d~etudes, de recherches et de debats.
·
MN. TOHNSHEND, FO.H.TOUSH~~TKO et ADIIJ;S etaieDt d 'avis que la proposition
ainsi sownise constituait un texte, accoptablt:: e;t qai're.sumait bien les opinions
exprime9s au sein de la Confe~·ence. Ils esth1aient 2.\J.SSi · r:,:u '.H- n 'Y avait pas lieu
d 'apporter des precisions nouvelJ.es au sujet de details du financement, dans U.'1
texte de la Conv·3ntion.
H. C01'11--i.AN~Y de la delegation frans;aise pensait au contraire qu 'il fallait
envisager le cote pratique et qu'il n'y avait pas d'autres solutions que de
donner des directives au Conseil d 'ndministn:tion snr ce sujet o
Le pere SOCCOHSI, de la dFlega·cion ·du Vatican, appuya chaloureusement cette
proposition.
'
M. NAMMOUR du Liban, · elliporte par sa fougue coutumiere;
alla jusqu'a~ declarer·
que la proposition sownise avait pour Tesultqt de faire payer p3r les. petits:les
benefices que les gnmds - ceux qui avcde:1t :".'ai t accepter leur langue - retiraient
de la decision adoptee au sujet de l'usage des Iangues.
Finalement, N. COl'-'il"lA'·JAY d:dig<Ja ~n p:cojet de r€solution qui fut appuye par
le ·Dr. MAYO de 1 'Argen'tine et adop+,e
l 1 un9.nimite par la Commission.
Ce pro jet de resoJ.u~::.ion e2t ainsi libclle:
· ,;_

a

"Pour la rep.s.rtit5_on des frais occe.sionnes p"lr l 'usage des differentes
lg,ngues ecritos ,c;t des dj_fferer,tes l2.ngues p.J.rleos, il est rocommande
au ,Conseil d 'adrhin.istration do s1"livre, da'1S tcute la me sure possioie,
los conclusions de lc.. sous-co;Jniii3Sion C l (doc. 456 TR) et, en ce qui
concerne specic.ler:ent lcs docwno2:1ts publies, de prond::.~e en consideration
la proposition des Etats-Unis (doc. 494 TH). "
Le texte de. 1' article qui a etc adop·:,e apr~s un nmenr'le.aont propose par
M. Gl\lE}'JE de lq delegation italiGYmG sera le su.ivnnt:

"5. a) Tout mombre et ~1embr':J ar.socie doit pro:1dr8 p1.rt nux depe:1ses
occa~ionnees p::,r les languos autorisees, on ce qui concerne une.
de c(:;s l<.tn{;ues · seuler,lent.
·

b) Pour les l~nguos parlees et pour les dociTnents de travail des
conferences et des s~~ances, 1.8 Cons·a:Ll d' acltLinistrqtion fixera
los principos sur 19. b1.S8 dcsquels le ::3ecrf;tnire, gpn~ral evaluera
ln part de ch1.qua 1rembre et membre ,<WSocie d 1 apres son nor.Jbro
d'unites contributives; pour les uutres documcmts, le Secn?taire
general evaluern cette part d 1 a preS le COUt des 8XGF!plaires acheteS ,, II
La Co:Jmission C cormnenga alors de discuter les ·propositions budget.qires
soumises par la sous-corr;mission C l ch::crgee des quos:tions de Finances et du
Personnel. tJ· FORTOUSHE~'KO declara que le rapport soumis eonstituait un
docmrront tres in:portant' resultat ~e benucoup de recherches et de travail' mais
sue les chiffres lui se-·r:blaient tres elcvfs et qu '.:a f.'lll[,it sans doute procedor
a des reductions des depenses envisn.gees.
M. H1.rJANG de la Chine, president de ln sous-cor;:rrnission, fit remarquer que
dans toutes les administr.s:t~ons financi~res du r;!onde on avcd t pour habitude
de proposer des chiffres tres eleves, parce qu 1 on savait fort bien quo los
autorites responsables ne manquent jamais de proposer des reductions des depenses

Pe. ::e 3

Vol. Un - No 79
tres importante s sur l·8S chiffros ·p roposes.

.
, ..
'
,
PLnn d 'humour et de veherr.ence , con::me a 1 ' ae coutur:;ee, M. NAMMOU't Clu Liban
pl~Oposa une reduction. dE1 . 2 millidpS de fnncs S11lSS 8S sur les chiffres proposes
pour le budget de 1948. Il s r Qtt~.qun avec apJ~e t8 ~ tonte s bs ~jroposi tions
fai tes et, lui qui est r.:embre du Conse:Ll :1; aJ.mi nist ratio:1, s er·1bl;;, fort interesse
par l es propositions conce:2nant l es Jr.·ei:,b·e;:; s dndit ConsGil qui, cleclara-t--il,
devrG.ient travai ller a'J. rr:oins 60 :on.rs p3. r· an s 'ils v eu~ent regler :toutes l os
questio:1S qui ·leu,r sont S01Jmis c s ·.
H. ADANS' de la delega tion du Roya il.tne-- Un:l. n~po~1di t ~ cette violerite Rt t nque
e n faisant re ::-:c.rquer ·que sCJ.ns clov.t 3 :te d.el.egm~ du. .Gib?..n n 1avait pas vu que certaines. de ses obser·. rations fais-:ti e nt 1 1 obj i:: t de repons es precis c s .:la.ns l e r apport
do ln :sous .... commission. ·

M•. TOHNSHE::PTD, du R.oyaur:e -~Dni, qui avB.:i.t tout d'abord dech.re que cel·ktine s
reductions de dfperises pourraicnt str e faj_t e s' not'll:nnent pour ce rt::l.ine s indeJT'!lites'
expliqua qu'apres avoir suJvi la discusaion ':lU sein d:: 1 ~ COIJ'u 7ission, il ftait
d 1 c,yis que pour le budget ~e 1948, ·3n vue de fnire face aux d.epnns e s qu 'entrainsnt les Mc~sions de ja a'.lop~:, e <::; s, i l 6te.i t jnste d 'accept e r les chiffres
proposes, c ' e::>t-a-dire ~3%' OOQ fn.ncs suisscs .
M. RIBEIRO du Port ugal proposa au,:J l e s d.f:oe.nsos des I:tembres du Conseil
d 'administration soient ;is,:;s ;_-lf, chc-.rgG des 6tr:.ts qul sont representes au ·
ConseiL.d 'administn.t.i ~n, 1. ·~unio 1·l ne r ey·_bourse.nt quo l es frais de voyage E:t les
.
.,
• ·
autr3s fTa1s e tant r emoonr::;r s pa r ..Lf:s ~a;ys qnl emro1e nt :les r epresGr:tants a
'
Geneve
•.·
.

·

,.

~·.c

-

?

,

.

'

la dPl/•ga+,ion de l 1 lnc~·2 se .:'~(::.metn(~'1it s:il n 1 y,aurait pas
lieu .d~ . demander
s. l 'l Cr)rif c' re:·1ce de pl
~nj_ pot.3nt~_., ires r'JI Gx~;.;ntno:::- a nou.v3.<J.U la
.
·'
question . de la ·struct!.lrG . dc,s _ se.l-:l.ires ct l e s Cl.ec:!.sions a..~toptees a ce suje t par·
1 'assemplee pleniere p r, r 29 voix contr.::; 27 o
M. TH.ADHJJ.:U

~e

Ivl. KARI du Pakistan d6cle.~2. que lo C '.1.r ':ct~ i·e intornation:1l du Conseil
d 'administration devait eL~ e cons e rve :~t qu 'une reduction de 10 & s ur les .
chiffres envisag.3s pour 1948 Jui S'Jii'Jble .r':li t suff::.s e,nt e.lor s qu 1 UD8 reduction
de 20 % lui · scmblai't devoir e tr.a envis e.. ge ~:; pour 1949, 1950 et 1951.

A l 'ouverture de la sfance, le pr(si,Ient annan~:> que l es l ottres de cr\. !ances
avaient ete r e s-tns pour MM. !\adi sl Emiry et i,Jakb1, r epr€sentar1ts c~u }emcn.
,
La seance pl8:c.li~r0 r e prit ensu5te la discussion ::l e b. serie 26, a ynnt trait
a 1 9. Conference de rad.icdiffusion europecmne . Le d·5legue do l'D.R.S.S., M.
FORTOUSHE:NKO, et"lit d 1 nvis que cette ccnfE:r ence n'inte.r e ss;..dt q t).G * e s pays de
la re~ion e uropee nne et qu ' en c ons~· quenco 1 ' a ccord ne devrJ.it pa s e tre j oint
aux Reglements gcne:-aux ou dans la Sonvention. Par contro, 1e dClegue dn Ro;yaumeUni, M. GRACIE, dont la proposition r eQut 1 1 rppui de M. van der Pol et iu a.el8gu8
de 1 1 Irla nde, entre aut res, voule.i t voir . ce orotocol e tr>.18 r:une:.;:e aux
dccum,.;hts
~
qui seront signes a Atlantic CitJ<, e t r:;st.ii:!'li t au 1 il n 1 y avR.it aucunq r a ison.
' ..
pour ne pas suivre la pra tique a ci.optee j11squ 1 a rr£J.inte nant pour ce genr e de
conferences. M. PEDERSEN, clelegue du Daneme:::-l:e, repres entant d.u gouv e rr~ement
invitant, signala que l'assista:1ce. du .Bureau do Borne sel~ cd.t precieuse dans
1 1 organisf'ttion de l a conference. Apr~s que plus5..curs autrc s . de~egues euront
'

.L

•
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exprime leur point de vue, le delog'q.e · ~e 113.·:J?elgique
se posaient:

de clara

que deux questions

10 Les.pays d'Europe,veu,lcnt~ils.voir, leurs. accords figurer
additionriel aux Reglemonts?

.COJJI111e

protocole

.

2° Les autres pays s 1 opposent ... ils·a cela?
.

.

La question fut_oiseau vote et. 24 delegations centre 22 se .prononcerent
en faveur de .l 'inclusion de ces acco::ds aux docUDents d 'Atlantic City.
~

,

,

~-·

40.

•

'

· Les delegues passE) rent ensui te o. 1! f>tude des texts roses et approuvGrent
.les cho.pitres· 4 a' 13; jusqu'a" la page 130 inclusiveDent. P1usieurs .. modifications
fure.nt approuvees et sur un point seulement les membres se prononcerent pnr tm
vote. Le dc3legue de Cuba, M. MENDCZ A, desirai t voir figurer au paragraphe 296
du chapitre 4 le nombre de membres qui feraient partie C.u C.LE.F.; le vote fut
de 30 centre 23 mi faveur de 1 1 inclusion de ce chiffre dans le texte du paragraphe.
·

La Conference de plenipotentiaires a etudie les series 7 et 3 des documents
bleus et les a adoptees.
Deux reserves importantes ont cependant
pr6se-:1tees. Le Dr. HAYO de la
delegation argentine, rappelant quelle ctait la position de son pays, d~clara
qu 1 il n 1avait pas 1 :i.ut0ntion
d.e prolonger les discussions
surq. le probleme de:
.
,
c..
. 1 ~Espagne, mais que lP. ciel<:Jga•;:ion argen·r,ine tenait a insister a nouveau S!J.r· la.
necessite pour les memt:.'eS d6 J '"Jn:i.on d' t·:~ab1i::..• bien c1ai~<Jment qu 1 aucun deS
textes adoptes ne sign:i..fla:a :;.r.·.tervent.Lor. c.irecte 0'.1 ine':.i.recte' tacite ou explici te; dans les, affairos intCr-ieu:.:·cs de l 'Espagne. La M'1egation argentine fait· ·
toute reserve a ce sujet et rejett.e toute responsabilite concerne.nt la decision·
prise au sujet cie l'Espagne.
'
, , ,
,
,
,Lepere SOCCORSI, de1sgue du Vatican, de;!ianda qu 1il ;fut bien specifiedans le
proces-vorbal que la delegation du Vatican s 1 etait tenue
1 1 ecart dU.: d..ebat et.
n 'avait pas pris part ~ 1a re)action ou ~ 1 'acceptatiQn du protocole conce.rnant
l'Espagne.
Quelques minutes ave.nt, 1e p~re SOCCORSI avait rappele aux delegues qu'il.
avait auparavant propose, afin d 1 assurer 1a justice dans la repartition des frais,
que ~es frais encourus pour certaines depl:llses soient etablis sur la base d'un
systeme qui comprendrait non setilement des unites, mais aussi des demi-unites.

ete

a

*

*

*

f.,;:~R TOU§_ LES 'r_Jj;MPS
Ter.:peratures d 'bier

Atlantic City
Baltimore
Chicago
Miami
Nevi York
Philadelphia
San Francisco
\-Jashington

Min.
14

9

8
23
12
11
15
10

Ma~.

13
21
13

23
17
19
19
21

,£:revisions ...pour .,u,j ogrd ' hui ·
Soleil- plus de fr~icheur -vents du ribrd moderes, puis frais.
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le 27 ·septembre 19/+7

PuoJ.i8 penc.ant. ... es s8~JJCAS des ·
Conferer:,ces inte~·natiorG.lc s des 'l'eJ.ecomrr,~micati.ons

Oil%E J]U JOUR

, '
.
,
Renaissance
U, h,
Pleniere des plonipotentiaires·
suivi irmnediateH:cm'c pa!' la PJ.e,il.~re de le.
.
Radi()dHfusio!1 ;,, haut>?S fr{; ,·luences

P::.·err.iere lecturE; dos
textes restants.
Rezlel!Jent general et
He solutions.

Pleni~re des Tad:i.o,,
conrnunications

15 h.30

B.ena:l.s S8.ace

Seconde l e cture de tous

Pleni~re des radioCOIT'.IllQ'1lcat ions

20 h.30

F:.enai s sanee

les fascicules roses
parus.

Si necessaire, seconde
J. r:.ct ure J.'autres fB.sd-c-ulos ros es ~- po.r·al trc .

La Cornrr.ission C a mo.intenant termtne sa J.ourd<; tache et M. PO:f.TOUSIIEliff.O
a rec;;.u
hier-le;--chaieureqses
f6lid.t:1tions
de )v;Jv1. de viOI.J' e t TOW hTSl~~l'lD.
.
. .
.
.
.

-

-

Dans des discours directs et fort emouvants" lc;s repr8sentants d~s Etats-Unis et du ] o:faume--Uni ont su diro que le. chef de la d8Hg,1.tion sovictique avuit
fait montre d'un0. grande autorite ct. d 1 une 5Jlipe cc<.1.ble l·<JJ'8.' lte en contluisar.rt l~s
debats de 1' ir::portante coll11nission qui a, sn f a :i.t, errol la nouvelle struc.t ure '
de l'Union.
M. TOW NSHE ND qui a jouo lui-rn.er:1e un role tr~s i n;port :J.nt dans les discu~·s~.ons
et les debats, a r :mdu homma ge a' 1 'autorite cL?. Ho FO~\T OUSH\<~~,IKO et a t6moigne que
les membrcs de la ccirmnission ayaient appris non souJ.orLc-mt_
respe cter la m.alt.r.:l.so
cie leur president 1 mais aussi a ressentir pour lui u..'1e tres haute ccJti;.nP Tierson···
nelle.
Le fc!J:::·esentant du RoyatUTJe-Uni soulignn que c 'et.ai t una tache b~eti ctif.f'-icHo
que celle de mener
bieu les discussions au sein d 1}_.ln8 c orrurd.ssion OU les del~e'leS
avaient des instl·uction~ precises ct de$.· -opinions trcs _·tra!lch8es v . Pour~~rl:~,

n

a
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jamais M. FORTOUSHE:NKO ne s 'est departi de sa patience et de sa bonne humeur au
milieu des controverses, des discussions ies plus animees et des echanges·d•opinions,
de vues et de mots, des joutes inevitables.
La derniere reunion du comite Fortoushenko fnt tres longue et ce n'est qu'~
1 h.48 que le president fit retentir, pour la derniere fois, le marteau. Le sujet
essentiel ~ traiter etait celui du budget ou plutot des provisions de depenses
figurant dans le rapport de la sous-cormnission C 1, chargee des Finances et du
Personnel et qui etait presidee p3.r H. mvAliJG, de la delegation ~hinoise. M. H1:JANG
declara qu'il fallait po:1r l 1Union une solide structure financiere et une bonne
comptabilite.
La question :les depensos pour 1948 fu_t etudiee d 'abord et M. ADAhS de la
delegation des Etats-Unis presenta aussHot des prepositions concretes en faisant
bien rem_g,rquer que les chiffres propos{s n'etaient pas des ~hiffres budgetaires,
mais des chiffres constituant une limHe, une autorisation a ne pas dcpasser, desti.,.
n€es au Conseil d 1ad:rninistration. Il semble ~ la delegation des Etats-Unis que les
depenses ordinaires pour 1943 ne peuvent pas, pratiquement, etr~ reduites, puisqu'
aussi bien il s 1 agit de mettre en applicf:ltion des decisions Mja adoptees.
M. NAJITIV!OUR. du Liban estim::;.it que les decisions de la Conference de pleni ..,
potentiaires ne pouvaient etre appliquees avant la ratification de la Convention,
c 1 est-~-dire ava;Jt le prerder janvier 19i~9; aussi bien les chiffres du budget
'3.ctuel po'J.I' le chapitn B (Bureau cle l 1Union) d.Ewraient-ils rester sans changement.
Les rnemb:::-es du C.LE.F. et les rnembres du Conseil d'acJn;inistretion devraient
etre payes p:tr leur gouverner,J<:mt et 1 ~union ne devrai t leur rombourser. que leurs
frais de voyage et leurs fn.is de sejour p3:t journee de travaiL
Le delegue du Libr.m, sa proposition d 1 une reduction rr~assive ayant ete repoussee,
~rotesta contr~ l 1 adoption de p1·evi~1ons budgotaires qui lui serr,blaient contraire
ala justice, ala logique et aux reglcments de liUnion.
M. RIBEIRO du Portugal pensait que les frais occa~ionnes pour les membres
du Conseil d 1 aCL'T!inistration- mais pas ceuxdes meubres du C.LE.F. - pourraient
etre ~ la charg3 des etats represent0s.
Le Dr. v. ERNST, directeur du Bure'lu de l 1Union, declara que les er.:ployes du
Bureau avaicnt ete surcharges de travail, que beaucoup d'entre eux n'avaient pas
pris des vacances depuis 1945, que le chiffre de 400' 000 fre. ncs suisses ete.i t
"'
demeure inchange au cours des trente. dernieres
annees, et que le Buroe.F de 1 'Union,
pour joindre les deux bouts, avait du faire usage de deux expedients, a s·woir
l'augmentation artificielle du prix des documents et la mise "ala charge des conferences des sommes correspondant aux salaires de certains fonctiw..Dctire-s de
l'Union.
A

~

M. THADHANI de la dPlegation de l'Inde declara qu 1 i l devait etre mis fin a
de telles pratiques, et la proposition faite par H. FORTOU3I-IEl'f.t\O (§.omr,Ie. globa~
Q£ 1 '5 00 1 090 fra~.§....§.Ui~e..§J fut adoptee par 31 voix contre 6 en faveur de la
proposition faite par le dElegue de l 1Egypte, M. A!JIS EL BA..J:WAI (1 1400 1 000 fn.ncs
suisses).
Pour ce qui est des previsions de depe11ses de 1 'Union pour les ann8es 1949 .....
1952, la delegation des Etats-Unis estimatt 1ue les chiffres proposes pn.r la souscornmission et.'3.ient honnetes et raisonnables; mais qu 1 une reduction semblait necessaire. Point n'~tait bGSoin, cependant, de proposer l•application d 1 une reduction
generale de 20 a 15 %. La reduction devait porter sur d8S chiffres nettement
determines.
- 1'500'000 francs suisses (au lieu de 1'620 1 000) pour le Secretariat de
1 1Union,
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--181:300 francs suissos (au lieu d•J 2/~'740) pou!' le C.G.I.T,,
- 1:00 1 600 francs suisses (au lieu ,do '/05 14LO) pour le C.C.I~R., 0t:u1t
entendu qu. 1 il y avait ::·fcluctim1 des df.·pe·1ses ·:l'explo:'Ltatio:J. et qv~ 1 il n 1 y avait
pas~ s 1 occupor, pour ::_e uoment, de 'lnbor"tt?ireso Ai'1si,. le chiffre total prop,ose
pu la delegation des Etcts-J'nis s 'e1evai t
£:.-_~_QQQ~OOQ de francs ?uisses (au lieu
de 4 1 700' 000). Le dHegue de 1a Youc:;os:l:.;.-vie pco~Jos::J. une rcd1.wtion de 25 %
(J !700 1000 fr·mcs suissos) et lo iDr:;!sc-~8 ·:'u ~'akistrm propos.-i U..'1G reduction de 20 7,;
~3 1 500'000, frn.ncs suisses), La p:i.',)!:J·.l:'.L~ j_oJ..> des Et?,ts--Unis ·fu.t adoptee l=J'lr 27 voix
cont1•e 10 a la p~~·oposi tion du Pe,ld_:,:;-::ar; e~. !, ~~ -:.113. prcposi tion yo1~goslave. La propo·-·
sition faitc par M. 'l'CUNS::!Ei'JD d 1 ac.:.o:rd.er 8U L"'1ncs suisses d~ind.emnitc journaliere
• ~ u-'l I ac.'TJl1US
1
"
'
-1. '
'
•
~(\ f'
.
aux msm:.b res {i u ,-,vonsol_:.
l•!'C:tT.l,;n J ro.rneneo a )·~
rar.cs sulssos
pour 1 es
jours ou lss membres du Conse~.l .SGCO(J G en depJ.acemcnt sur mer ou rlans les CJ.irs'
fut adoptfe,

a

'•

Par:::..ant au nom :.'l.u R..P. SOCCOF6I, qui ne ponv::odt P.ssiste:c a la sfancc, le Dr.
MAYO c_e la del(g'.:ltion argentL1e J.eclarn que, puisqu 1 o:1 0.vai t. augt.~ente les CJ.epenses
pour 1943, il sero.i t tout 6. L1it loGJque :tue 1e nouveau system-:3 d lunite soit
appliqu8 ~ pa·<:-ti:r du le:c janvier· 19L~? et non ~ 9".rtir ::lu ler janvier 1949 ,:.t quo les
etats membros puiss8nt choisir lGt~r cat€zorie avant le ler janvier, 19/+8. Cette
pl'oposi tion fut appu3ree par le Lib::m, et i l fut. C'J ci'ie de lais.sor
la seance
plcni~re le soin de r{glG:i.~ le sort Je ce~te ·pro:Josi.J-:.ion :i'Ll Vntican.

n

M. TO~·nJSi-IEl'JD e.vcd t fa5t rema:;:--quer qu 1 ~:tvec le nouveau systeme les or:tys devraient
pa~'er r1 1 nvance,,·sn sorte q1;.e ceux qu:t sont ·'3_,~ja surchJ.rg0s d'impZ>i,s et. de responsa.• t cs
' .Llnanc:;_eres,
-"' •
•
•
J
T
b lJ..l
n 1 fl'.lr.J•.• ·:; ~..f:. t<" C;'.l8.L" 1ues ~":'ens
pour :??oyer ·1_es so:Jrnes a.ues
• .ua
corrrnission a ar:lopto, avec lc~s rro·:hf:.cn.:.:.::..o(ti..i ~"{;cuss:::.ires, lc.s rsso.'lutions qui lui
etaient propos6es pour l>C m::.se O!J C\pr;l~es.:~:).G:l d ·;:u..;.to:-isac]_0 11 de c~epenses. Elle a
€gnleme~1t a''lopte u:r: ar;_enC.;.~ncn~~ pr{;:Oerte p:n· la :l{l6gat.ion ::-1u Ii.oyaur:e-Uni sons forme
de nouveaux p3.r0.;:r.caphcs ct, (~u.i est ainsi
U~-;C::
11 Il est r{solu que les lini·":,es fi:~ces sont bP.secs sur les pr3visions :ies
depe"lses annueJ..les ru1xL:ii3. et que le ConseJ.l d 1 a lr:dnis~~ro.ticn a Dour instruc-tion :~_e faire toutes lss cconorrir3S possibles pour 15.r::l ter au plu~ j'uste les
clfpC::1S8S rcelles. 11
1

•

rc

5 (:Finances :le 1 :union) fut renvoye ~ la
.
~
+.. c-;e
~
..
1
seance plenlsre" .La corrnGlSSlon decJ...:lo. d e f<".lre
(l roJ.t
a'4 la c,GJ'j"ilY<G
pres<c;n
par 1 e
.
t
"1
•
'
t
.j't
'
'
gouvernem.en po oncns qul vc.u G vra exeLpso •.tcs · sor'JJ::ws c~ul n ·on .. ,, p::ts c ·e vcrsees
1
pendant la periodc; de 1 !occup'ltion., Cette clecision fut ac.ceptiee ~:). 1 un~=mirdte, mais
r "0 c.e
1
1 a ClE''~eg
' '1 ' .1L.lon
' •·
·
'
t ·'1 r::.es
'
'
1 orsrJ"ue ,J..O CtE"
' ·'1 egue
··
'
1 e Dr. MLl.L
2.rgent lne
presen
r2serv;:s
des colonies frangaises, ayant propose que los pays responsOtbles -:ies mc:i:!.hsurs de la.
Pologne ravag&e pe,r la guer:ce soir:;nt rGsponsables d.os 'pa;ycn;r::mts ~ le repr{sent:mt
de 13. Pologne d{clo.ra que'' ::'.u point de vue ju:ci}-igue J le. :?olo:::;no 9.Vai t en f[dt. cesse
de retirer des be21sfic.es de 1 1Union ct cess6 d 1 otre m.er.1bro du 1 1Uniony en sorte que
l 1 Allome.gne devrait payGr p-•.r le tr~ncherr.ent. .J.e l.-::. Co:-p;,c:J.ss:ion interelliee ~ Berlin.
Le texte propose pour 1 1 article

"

J'

·'

....

•

•

.

,.

A .L

<

'

'

'

0

"

Le ·:1el~gu6 de l 1 b.rgcntin':.l,2.)puye p1r.le ::.a~~p:uo::-18 l'Iraq, clcclara· quiil
Gt!J.i t pret <).. pc;,SSGr l I ep01150 SUr 12. dette ( 60 1 005 fri''DCS S1J.iSS8S)' yr,aiS non p9.S pOUr
des raisons juridiquos tolles que c0l1es prssr:.mtf.es pnr le :lelsr~ue r;.e ls. Pologne.
H~ NENDG'ZA :ie 1?. ,cl816g.?ction ·ie Cuba 6t:=dt chcrg6 d 1amctder lui~·merce la propo-·
sition qu 1 il avo.it fa:i.t<3 et qui etait bas(e S 1.1r une, sue;g.::;stion du. l610c;uP du
Ha1 ti d.' t~tablir 1m bureau ie liaison c;::tns 1 1i1.6r:.isphere occ~JentaL L 1 op:lnion de la
majorite ·:".es d!)l8gu6s au sein ~~1e la. CmJP.iSsion Otait qLJ.e lo Conseil devrc-l.it ~;tre
chare;s ':'t 1 6tudier la question de la liaison -:iA.nS son enpemble non s::mle:r;1eDt pour. .~
. l t 1 , mg:;_s
. aussl' pour ....1 ss
.
'.
""
•
_, .
J
1 'h,em.lspnsre
occJ.'~Eln a
.~<J_vcrst.Js r8'(.lons v.u monoe"
'

••

';o~

Le dernier des problerc.cs e. regler v:r la co:nnission ctait col~.i rlu sie,<?;e des
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diverses commi s sions consultat.ives •. Cet.te question 3V!lit dej~ etC iiscutee, et
M. FOI{TOUSHENKO demarida qu 1 on passe inrrnE>:iiatef.lent au vote • . 33 delegues se
pronopcerent en faveur de la ce.ntrC\lisation de. toutes le.s co:nmissions consultatives
a Geneve. ·Copendant, le Dr. MAYO de 1 1 Argentine :lemanda b. parole ot
clara que
pour des raisons techni~J.U8S il serA.i t ?eut-etre sage d I etablir e n por manence lo
C.C.LR. ~New York ou a hfash2.ngton, ainsi que ceci avait 6te propose tout d 1 abord
r1
'1 '
' d es. .,,...
t u .
.
l
p~r _o
~e egue
~~a s- n1s.
M. COLT DE WOLF e~pliqua quelle etait la proposition de sen gouzernenent ; ce
sujet. Il na pourrait y avoir d 1 objection de ~ a part des Etats-Unis a 1 1 installaticn :~e toutes les cor.rrnis s ions consultatives a Geneve, rr..ais si le C.C.I.F. devait
r esti,r a Paris< alors la del{gation des Et atS···Unis dmnande:;:-ai t que le C. C. I.":l. .
soit installe a New York ou a Hashington.

de

M. ISlv;;;.."SL C.~RRASCO du Chili fit remarquer qu 'en dehors des raisons t e chniques
oui nilHaient on faveur c1u maintien du c.C.r.R. aux Etats-Unis, il conviondrait
peut·-btre ·ie . se souvenir que 5 dans 1~ but de daliser 1 1 unaniE1i :t. la i el8gation
des Etc,ts-Un~_s
,revena::1t sur sa prumiere proposition, avait elle-ncno propose
...
que le siege de 1'Union r e ste en Suisse. Ce serait sans doute co~rne t.tre un ge ste
.
discourt0is 'a l'egard du gouverneme nt invitant que de no,pas r et enir
,sugges tion
qu'il a faite, le souhait qu 1 il a exprim0 au sujet du sie ge du c.c.r.R.

te

+a

a

M. FORTOUS~lliN?~O decide. qu.e 1 I on al1ait voter
ncuvea u sur CG sujet) et par
31 voix contre 7, la r;,aj ori to se pronon<;;a en faveur de la centralis1.tion -:1es
C\
'
_...
"
'
C. C. I .s au siege de 1 'Union, c 1 es t~a-dire a Gcme're.
·
.

!dnsi prit fin l a vie sxtraor-:linairement trillante ·.18 la
F'ORTOTJSEKi'JK O.

CO'~!r::issi on

La s eance oleniore de s radio cowr.mnications a aporouve en seconde l e cture
le roste de la ;6rie 3 des copie s roses, c 1 o st-a-dir~ l e s ch~pitres 13, 14, 15,
16 et 17.

La s eance des plenipotentiaires a revu e·::. approuve l·~s textes ble us des ..
s eries 9 5 10 at ll. Le d618Gue du Mexique propos a 1' insertion d 1 un paragraphe a
~a suite du prear:.bule d-:ms la sC:ri e 9, qui prevoierait qu 1 aucune enquet e ne pout
etre entre:r-rise dans un pa ys sans le consentemcnt de son gouvorn 3me!1t; cette
question f~t discuVe ~t il fut dccid6 d 1 adopt or 1a sugge stiop du president de
fa ire po.rai tre a u nroces-.. verbal dG 1a s6ance une df.clarntion a 1 1 effet c; ue ri en
clans l:1 cclTil'-'ntion .. ou dans les ?~,zl er.rrents n 'autorise quelque er:quGte quo cc soit
sa::1s lc cons ontorr:.ent du pays interesse. Dans la s cri e 10, l e p ~.ragraphe 5 de
1 1 <.J.rticl e 22 o.u suj ct de la ~rocedure du vote fut discute assez longuement; le
dfle &,ue du ::toyawr.e-·Uni, H. TOWNSHFED , v oul a it 1a suppre ::: sion, de ce pafagr aphe, eta
dot;me qua
lo. question du vote.au 2/3 de mo. jorite._etait deja pr?vue ala convention. Plusiours dclezues ex:)!:i ne rent des opinions a ce sujet, · et la r(union
accep~a final ement une pro~osition du delfzue du Guatfmala, de r emplacer la
dernieJ.~e phrase par une simple r eferenco a l 1 '3.rtide 1 de la conventionQ
A la fin de 1:;, S·!!lnce , M. LAFFAY, che f de la rlG1 6gG.tion frangaise, qui en
raison de, ses OCCUpf.tion3 de p:~{side nt de la co:r.Jnission de redaction n 1 o.vait pu
~ssister a la derniere s~<:mce de la Con:,;!lis sion C ~ de:r_anda l .<J. parole pour offrir
a M. FORTOUSHE~KO un tcmoigm.ge de r e conna is sance. L<:J. prosic:ence de la · commission
C eto.it une be sogne pleine de difficultes. La cowJnissio~ a apporte une contribu-
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tion tres importg,nte. La 1:::esognc •wait et€ gn.nd0n1ent f~1cilit8e p:=tr les
cualitrfs personr1elles de so:.1 o::.·oside,1t 1Ui n ln j~:l.Inais CGSSe de faire DrOUVG
de 1 1autorite nE:cess3.ire, rnai~ _d.'une autorite tou~ours .sonriante et tienvcd.lln.n-·
te, 11 Habiletl" ~ autori te et competo!lco, toute:~ les qunli t'~S rc:(~'.l:l.sos so
tr:::nwaient rF:unies dans la Df;rsmmc du uresLl.ent ct en d{)it de •liscussio::1s
D.l't•plc.s et a_fFGS, iit M• .Li,FFAY,. nous d.V~ns apD:cis ~ li.OUS ~stiner et G.U te,:-:.;~e
de to:J.s cos travaux nous pourrons nous ten.il·~- fraterneJ.le;;1ent lr.t c:;.in."
Tou3 les J.P18gu6s, presents appl<J.udirent ccs r~uelc~uos 1·emar-p.es do M. Ln.ffay,
FO~lTGUE\HE'iJ.\0) t::-es E-mu, remorcia en g_"twJ.c"w3s mots l•:::s delertaes oour
.
. , .
. u
•
l · nornrr1.s.g8 q_ul lt~l etaJ.. t ::-endu9

c:t. , M..

1£J2.~~.S..i3?.!l~:_'Q.~gl1;~'.:). 2i. ~.·-) VA'l1. r::::::fs blen, tL de 17olf desire
cLe;1d.::·o L: prJ.vi1e,;:e ae pa.yor a tous ceux qui

le Ms:'.rent.

•o•e•we~cocO>CIOOOIIOoov6••oooer,,.,

..

;t:.c.4.'•~•e-!l••"'•o~l!•'-u.:...,.,••"<f•ooot'le•••o.ooo••

La Conffrcnco d~S h~;.r':,es fr, r•tF)llC 0 S '1 8Y.W:Pinf hi·:::r danS 1'1 nui t le texto
du rapport C'.U' ltos travm'x dr3 la 6o:1fe ·ence de radiodi:ffusion ~ ha~.~tcs frf1uences
TJ.i consti tua · · u.'1. doct.ll:'i8TG ext.rerr:e~,~ent L:r;o:ctant sur les trn.va 1J.X o.ccot~·Jlis.
.

.

.

La prer,,}_~1·e dec5.sicn irrmort-::nto p:tiso hi.er soir :f'ut d.' adopter ua 2::enderrent
11.1i pc.r'::ettra l' usa o;e do trois fr{.quc.mCE:oS pour le !,;e:Jo p:::.no:sr...,r. .JJ.e
.
a;l cc:s o~
c::;rkd nes difficnl.tcs se presentent. La proposition a f.te fai te pe.r lr; d{l( gue
dos. '?~tats-Uni.3 et appu.yffi pnr le M16g~.1f. du rtoyam~'J--Uni. Lo. delege.tion frans;aise
s 1 etait oppcsffia l'adoption d8 ct~t :J.rr£ndcr:.e:J.t.
Dans ls rapnort il etai t fa:l.t unr; rJGO?n:;o.nd:: .tion concer·nant U::1 sujet qui
avait dE';i~ fSJ.it.l 1 ob"et de non:bret.::_>e dfbats dans les .>YJdssions et OU.i etait
ainsi r(dL;ee ~
11 La co:,,J.~tissio::-1 reco:;-;~,ando qLw, de.ns tous les .::as ou
' lee corcditions at:-.Jospheric.;u·:Js et ionosphcri:1U•3S le perrLettont, l~;s se:--vices de re.diodiff;.lJion ~
courte dist<J.n::l3 de la zan·::: tropj_cale soicnt exploitcs sur l:;s fre0:uec1Cos i::1~~
, .
'b uces
,
.
d e 1 a raa1oa1_
°" J . "'f us1.on
.
f cr1euros
a~ 5 060
· 1_{c,I s, qu1. o;-rc' e't,c a t ·url•
au . servl,?G
de la zone tropicnle' co:nme cnonce au chapitre III du r:o:;lGl'YWnt g.{;ncrc.l des
r.S.dioco;T:unications d 1 .~tl:mtic City-. 11
1

t,;

.

t.J

;_

L

Contre 1 1 adoption de cette reconur'Im3.at:!.on lo d(l8gu0 de 1 1 Ir:de, H. 8ASTHY,
S I OlOVa <:l.VGC bCO.UCOUp de Vit{UCU:' en affirr.~ant qU !j} in:pliqUO.i t 1 1 adoptiO:'l OU
princi;:Jo des priorit[s qui avait 8t6 8certe ut qui fera l'objet d•:Js deliberations
de la Conference de Eaxico,
Lss dflecsues du iV:exique, de l'Zthiopie, de H'liti, de 1::1 Colombie, dr; lo.
Birm:mie et du P.-ckist.:<n p::trt'lg'dent 1 1 avis du dclegue de ll Ind2. L I aclcpti on
' un. deb'lt assez confus, aboutit au .:·c;jet de la
de la recour:ands.~ion, .'lpres
roco•mEand'ltion par 31 voix cont ;·e 21.

Apr~s unc discussion confusa sur des points de proc?dur2 et au cours de
l'lquelle u.n. ::ni1endo~;ent a ,~te proposf: p?.r H. GB.ACil<: de la dele<!<J.tion clu
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Royaume-Uni 1 M. KA.RI, cte1e€ue du Paldstan, . propos A. le te:;~te sui vant qui fut,
au milieu de rires de satisfactj_on, arJ.opt8:

"En vue d 1 arriver "a une 0cononie chris l'emploi des frL~queaces, il est
recomrnande que les fr?quences los plus convenables basees sur les
principes techniques soient employees pour lE..:s types de services
envisages.u
M. FORTOUSHENKO, qui fut hier le hE:ros du jour, proposa alors d 1 ajourner

la seance et cette proposition fut r.cceptee.

~
N. H'vJANG de 19. C.(l(p:P.tio:l chinoisc serait oxt::.~emement
reconnG.issant 'a
toute personne pouvant lui donner des rGnseigner.;ents SLlr son manteau
(gr1bardic1e) qu 1 il a l1.isse dans la salle Rei",aissance jeudi soir •

.E&E•.IQLl§._1)3§_:f}2iv!P§.

--

Te!tlnerJ.tu:~es
... -~--...

d hier
·------1

Min.
Atlantic Ci t;y
Baltimore
Chicago
Hiar:Ji
;T(~vJ

Yo:.~k

Phila:ielphia
San Francisco
\A}a3hinr,;ton

3
7

3
23
7
6
10
9

Max.
17
16
15
28
17
17
14
16

Soleil ·--· fra~ cheur continue - vents du nord modE.rf.s , puis frais.

tELECTRON

DU MATIN
le 28 septembre, l9L~7,
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Reunin:.1 du 1FRB
Sea.nce Pl~miere
Plenipotentiaire

.
t.en . nssance

'·)

Ore<m..i.. sa +.ion

Henaisse.nce

Premi8re lecture
de toutes. les
r6soluti ons en
Sllspens et questions
d~c.V8l'S6S de la
Serie No~ 13

R.ena.:~ssanco

Reuni~n

I

--conseil
dfAdmi:nistra tion

Irnn:edia temen t
anr;.-,s
la c:-;,r,
l
........
v u n~e
-·
PJ..€Jn::..~ro dos Pltin:i. y)o·~en:.i aires
l-

dYorganisa-

sion.

, ....

de la
/
..,.,
'
//
""
La seance ·oloniere de la co;1fe ~·pr.ce des nleni ryotenti8.ire s a a?;;rouve le tex'te
'!.11eu de 11'}. serie' 12, docw·nent 526'.CH ~ I)J\.rtic1e ,40(c~ e1 texte de J.a GoiWODtion
ser.:dt considore/ conme 11 autbontique 11 ?) sera morlifi6'- de :l:aq.on a 8"-l~re en co'.:.formit/
avec 1' Article 12~ lYI. DE \JOLF nrO')OSa c3. t a i ot'.to:.· 2~ l t .:\rticle c one _,rn:mt J.e siege
de l 1 Union
la phrase
sui va.nte ~:ui.
:Z'ut acc~ntee:
do chac;u~
_,
/
~
...
' "Le siege nc:.·r-:.anent
~
---- "
com:l.te consultatif jnterDatioru.l ser:.1 '8g:.clone::1t a -~K·lliVi"" I\. ce s11.,iet', le delogno
de la Suisse fit rcmarc;_ucr quo son gouvcrr:oncnt mettr e:.it tout en oeuvre ;_Jour
fCJ.ci1iter llinsto.lln.tion do ccs co;-nites a' Gonovc mai s c_uc J.. cs conditions nYeto.ient
pets faciles a'liheure :::.ctuelle. 0:1 }Jout penscr tout ofo~.. s 010 la situation sera
meilleure
1 1 epoquo de l YontrG'e o:1 viguour, cia 13. Convention. La pro-oosi tion
fai te po.r H. TOHFSHEI.JD, do fixer 1 1 :i_ndc~lliji t6 j ourno.liero des pe rson.ne s no:mmeos
au consoil dtact1inistration ri' SO frmcs St'issc~.:;, (r6d,_,ito <l 30 IK-:1dant 1es voyage s
par air ou p.1r mer ) , fut ad opt-5o par un vote c:c: 29 d 3.
,/

a

Lc Dr o NAYO prcsontCl.. lo.. prop0si ti,Y1 do 1 1i\.rgent ine, Doctr:,~ont 523Ta, concernant le vote de 2/3 de m:1.~ ori tc pCilJ.r 11 o::clusiJn des mombres.. Cotto proposition
• '--.
d u d;l;
,. . t qJ. y G.' l c.
eo uno pl·oposrGl'm
0 c:guo~ d e l '· J.rt1q qtn. provol
a' lac~ue ll e f'_ u t :.lJ. out.;

Vol. One - No. 81

L 1ELECTRON DU Nii TIN
I

,..

"

•

.

suite d 1 une r ecommend2.tion de 1 1Asso:mbJ.ee Genor ale des Nations Unies w1 vote
ma: or·it a jre s crni t suffisa;J.t, fut :J..do:pte'e par un vote de 30 centre 27. A b . suite
do lc.. rccomrnando.tion de la Commission C, on adopta une res olution pour dispenser 13.
Pologne de p.;~yo r s e s c m1tri J:..utions <1 l 'Union pour lcs anne-es 191:.0 o.' 41+ inclusivemont; lo. somme due, 60 )1 005 francs suisses pass erc. au c ompte des u::of:i.ts et 'Jortes
1)our lf r.J.nnee 1947 ., L~ represontrmt de SC.\P , le Haj or HolJ.im:m)l 1~ourdt uno propos i +,~on tendant
fair·e dispenser J.e Japan de no.yer ses contr::.butions pond::::. nt . les
::mnocs d'occu:Jation, mais cette propo si-tion no put etre consideree "

a

Le s Etats--Un:ts c.yrmt pror:oso qul e~ partir dt.:i. p:~emier .janvier 19}}3 , lo :IC?.!:!!:!}ftl_
1
•
\ J.le
• " en 1 rane::n s, ang_o.ls
1 • e L· ospagno.1. e.., c•.'.3 1.es
~
soJ.• t pu1)
document s c~o sorv:.i.ce . soit publics dans les ~inq lo.ngues do tr:.v,}.:i.l, l e diro cteur
du Bure3.u, le Dro VOIJ' EaNSI' , procdsn. que ce progr<.·:nme entrc.ine:t·c.i. \, d0s depenses de
600.;000 francs q'ui dc;vraJ.ent f~.gu.n;J~ d::tns lo bude:;et de 19/j.C - Le c>)Iegno du Librm
demamb. egalcmon'G que la 1'-0UVG J.le YEoiflT'tit:J.on des un'i.tos SO.~.t. 3.?}'--L~~c::>.ble a· partir
du 3.er j:mvier 19t)3 ; clest co y_u' ;:::. doj a propose le R~Pore .:"->OGC Oft;Sl d6l'egt:H3 du
Vo.tic ~m.,
·

.:1
o'l
-J •
!:::".~'" ..-!:.0.. e.<?9? ff·;~gg_c, ,c~.;:,;!-_0]§

n

.!.

•

,

.!.

,.

/

Le president suggor-c~ C}l o 1 f etude do cctte question soi.t remiso 6': la proclnine
'
!
., ;
,. .
'
.
se -~nc e 3.lors quo l a ssemljloo doclclerJ. do lJ. . question des ·evc.luatiorw maximwa du
bufl.ge t.,
#

SF.J'.~!CE

PLEHIERE
la
____C O'I~~~J?;PFQg;_DE§__l.I:1Jn~£.J.:R)~_QUEl:ICE.§
de

A 17 h. 1,5, h j_c r aprcs-midi, le pr esi dent D'SiJl,;I docb.ro.. que la Ccrforonco de
r o.diodiff usi on [.t hcmtos fro q'J.onces CLv::-o.it cesso d 1 ends t or.
Les del cg~J.O's c.v::tient exJ.m:i.no le r apport .sur lo s t rc.v ;..u:: de la Conferonce
de l'ad~~odiffus i n 3.' h::mtos f r equonc cs et qui constituo J.o docu:m.ont no~ 1 37 Rhf-Eo
M., GRACIE de l a c.clcg ~:ti on du Roy::nu::o--Uni, qui interv:.nt a- plusieurs reprise s c.u cours de-s discussions, a 6-te' chc.r gc! de pr:epcxor ave c 1 1 ::..iO.c d 1t u l petit
gronpo do redact i on, lo t oxto d6fi21i t.if do co r(lppr:>;:'t <
Lo do1oguo~ de l:t. Biolorussio docb.r a. quo J.n. procSJ.uro a.d? ''t {o pour lo trc..vail
de prel)ar::Ltion do l a ConfeJ.'Gl1CG do 1-~e.x:..i.co no l ui sc:mbl o.it p8.S otro l a OOlillO'
puisqui:mssi bi en il <:~nr3.it miem : vo.lu c onfi c r a'' l!Union ello-momo et nan pns :J..U
• •t an.., .:.e soln d o pr o/parer l c.. c o:1 ferencc
/
'
l
' •
gouvcrno;.:·. c:tt lnv::.
c -1-c. C•.O
~o. conaulro .
J..

I

"

•

L,:.. qu e_.sti on 13. plus import:>.nte fut n :J..tur'31 1em~;mt celle - fort Etiz irmsf3 des '?riori t es ·qui 3,V?.i t doj 3.~ £'2it ll objet do C.eb::.ts i :;!J;::,ort ants Ctl:.lV:i les son""
co:r.unissions et los c cmmissionno
/

/

H., FORTOUSIIEIJIW docl ara clue le probJ.emo de fondJ lo probloffio do la r opc.rti/
t
~
• :;.1
1 o t n.r:nc
t ion d es fro e;_uenGes ne pour-r::-..i et.rG r osolu que p::tr un o.ccara eonor:;.,J.
pour al'rivor 2 1 ., 6t2blissomont d ' un ordre do pr ofG'r cnc c pour lc. cl:: :. ssific :ction
cos besoins en frcq·..'.<:ncos c.es divc::rco s nati oDc. De pll~s on ~)J u s l os 'oc;soins · en
/
. . " . . :'.o_
'1
' l
'
~
.... t -1.on
.
' ·' ..
posen t d o r :;_c.ou
._os proo
orao3~
LO
c110 f d...o J.et d/1
e eg:J.
sov::.etJ.que
f .ro(!nonces
11
es1;iuo qu' il f allait r e pond.rG a"'· la questi ·::m o ss ontiollo: P<.1.r r.li taus ces boso.ins,
quols s ont c oux quj_ doivent po.ssor los ;Jrurrd ers 'ln Pour so sorJ:·. r des exr::r:.plcs,
M. FORTOUSIIEH:~o do'cb.r::t que , c.' son 3.Vis, si p::-,r cxel1!plo i l y av::d·t des emissions
de Londros en diroct:b n de J.a Rhod6sie ou Sud et do Mo:e;co~l e :1 dire cti on do lr>..
Rohdesie du Sud, ct si los conditions et los 1:1oyens tochn:~quos ctaient los memes,
r-.

.j.

'

.,..

1

1
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et /que les rmissions dussent <:lVoir J,idu 311.:~ memes heures et en e.m:ployant les memes
fre,_uences, sans doute il faud:;.,o.it roconnnitre aux orgJnisat:ions de lo. ro.diodiffusion britannique la :9rior:ito pour cette simple raison que la Rhodesia "du Sud fait
partie ce li}~~pire brita~nniqueo

a

En consequence, il y aur~it iicu de donner
ln. Cornmisssion du Plan des
directives lui enj oigno.nt de f:J.fr'.:l passer, :1vant tout les boEoin s nationd.ux~ Si
1 ton n 'ngissai t pn.s_ ainsi cc ne serai t vraiment pas la peine de tr_cher a pr.eparer
.,
"'+"
. '
t•lona~e
1
,.
une ropo.r"t.,lvlon
J_n-cern9.
,des f.,
r,::quences, qul. ne seral' t .basee
que sur d es
principes technic~ues,
/

.

/

Ho Ewell Ko JETT, reproser.itnnt des Eto..t7-Unis, qui slest toujours oppose a
la l'GCOnn,liSS~tYlCG du ~)rincipe des' priorites dont lietccepto.tion eto.it Si vigoureusement recomrJ.andeo p.J.r M, Jo.cq es J'.iEYER de lo. delegation francn.ise, rappeln. que la
Comm.:issto ' 13,. c~o.rg8_)3 des principes genoraux conccrn:::mt 1 i'L1.ttribution des frecpences) avait docido, ap:::·es berrucoup ~e discussi::ms, ,par 24 voix coptre 13 qu'il
nty ~wo.it pc.s lieu diex:::,miner le probleme _des priorites auquel on ne. pouv::dt, en
si pou de temps, trouvcr vJ')G sol1i tion., Oej i un grou)G de travail special s I E5tai t
declo.rc inco.pable do sortir do ces.difficultose JVI. J'E'I'T fit remnrquer q1 1il out
rrleLJ.O Gt6 difficilc d z ot,ablir ces de£'ini t:i_c·ns DOUr los ox:nrossions 11 e:~aissions
no.tion:1los ", "bli1issions intornation~1.les.11 , nomi~sions colo~1io.les if" En fait, il y,
av:J.it aut::mt d 1 opinions que de dOloguos, cu sujot do cette question de priorito.
Le Dr, ~~rno HUTH ·de H2..i ti ro.~o;)ela c:uo lc. commission 13 o.vo.i t decide
pas 'otudior 1o nroblcmo des oriori~t6s ot "au 1 il fo.llo.i t r.~.::-ttre en harmonie
besoins nCLtion.:::,ux et internationo..ux., En ~onsequence il serc.dt preferable
laisser de c;te' ce probJ.eme et d 1 ar:..,i vor ~1 trouver 1me solution technique
accord aminbleo
M~

de ne
les
de
pour un

G&\CIE :'it les observations suivantes:

1. Certo.ins pi:tys n'ont pas encore donn~ les renseignernents domecndes au sujet de
~eurs besoins en fr~~uer.ceso
'
2, Un e;~amen ot tm debo.t conmlets ont demontre peromptoirement qu 1 il n'y o.vo.it pas
d'accord sur ce noint. Me JETT a eu ro..ison de dire qu 1 i l y nvait c.utant ~ ·
d' opinions quo d~ ctele-gueso ·
3. Point n I est bosoin de surchargcr d.e tro.v:dl ln comr.rissi.on du Plnn. Lcs membres
de cette cownission pourront se prononcer quo.nd tous les pays auront sour1is la
liste de leurs demo.ndes.
M., SCI-1-'I.EFFER, d~logu6 du Hnroc, dem:::mda ope les etats qui doivent p2.rtic}per
a la conference o.ient la :?OSsibilit6 do modifier leur liste de demmdes de frequencos. La Commission du Plo.n devrnit four;nir aux pays interesses les ron.
seignoments,conccrnant llensomble des dcmar:des fo.itos et des possibilites d'attribution. La comrr1ission du nlan uourrG.i t ·alors soumettre dos formulnires de demcmdes presontes do telle facon. que les besoins nationnux soient consideres comme
-~
los plus importantso

.Ho SASTRY do la delegation de l'Inde dG'clo.ro. que, bd.Gn que son gcuvernement
fut dtavis qufil y·a lieu d'etiliJUr un ordre de preforc;:nce, il estir.:n.it qu 1 il
etn.it m<lintenant trop t:Jrd pour stoccuper de cette question et qu'il fall::l.it
sinplement sou.haiter quo les chases s t nrrecngent de la r.1eilleure f::won possible.,
.

'

'

Le pr~s'ident, Ho DENNY, deraanda a 1' asse:r!lbl~e de declarer si elle voul{.'.i t
ou non reprendre le debat sur ce sujot et fit rema:;:·quer que si on re;prE:nnit 1<1 discussion, il fallait envisager 2 ou 3 semaines suppler11ento.ires de sejour a' Atlantic
City.
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M.. FOnTOUSHpNKO.dit qut.il nY.:Lvccit n.J.s lfintontio:m d'insister, m~.is regrettait
que 1e pr:\.nci:::>e defom1u p~1r S": d'Gleg:-::.tio~ n 1r:tit pas'Gt'e o.dopt6.
L:1 discussion rcprit s:.1.r ce- sujet lo:csque H. :JCH::.E:F:L,ER, delegue du Ho.ron,
l
' .
1
. .t
~ t
c •
/
appuyo lJ:lf- M
. ., c~.,.Ecrvr
'.t _ ,_ pNlpOSCl que .~o. quesT,l~n,s e J?rlorl e ru
lilGm::.lr_,nnee
dans 1 'I ordre
1
du jour de l:i conforonce de Hdxico. Le de1cguo do Cuba s op~;os2..nt e.'cetto pror.Josition, H. FORTOU SHEl·JKO fit . rcrn":::.rsuor q1J. 1 il et:::d t vro.imont ·etonne oue le seu.l mot
•
• t , II ~ t .
~ •1
t .
, , 1 .- J •
II
prlorJ.
o ru Pn fopouv<J.m.~c.l.:J.
~Jour cor n.lnos ce eg.J.c.lo;1s.

.,

/

Na iJ:BO~'W£>. d~ la. cle~~~:1 1~io:1/ do CulmJbio qui s ~est touj c~rs. o12~ooso a 11 acce12_ta
tion du ;)rl~1Clpe des prlorl·ces, ducLlr:l que; 1c. quostlon des ·orlorl tos pourro5.t tros
bien fig~n·eT a' l t ordro du jour C:_e J :1 Conference, qugnd ce ne sero.it pour rilppo1or
rux delo,:;ues q:1i doivont con.stctr::nent lutter co~1tro 11 acceptation de priori tes.
Lo
.. , · ,.. d o 1.n. uo
,., 1 Ol"J.b.,::~-e p:c-·op-;so., e.c s~. proposl·t.~lon
·
·r u;~· :::.ccept·Do.
·· 9 quo 1 e. ro.ppor t mls
·
d 8J..(;guo
.
t
•+
I
.L
•
•
.
'
t'
'I
d
,
,
m :pom sol;:. :J.C ro sse :::u gonvcrno'1on v mo:z..~.c::n;1 conrrre f.tl.9.2!}gJ.t]2a1._,_-*.Q2l_S;;_}~L~2_gQ£9£il
pour b. conf0rc.:-.lco ot co'.mle Jn.§..ti:.~c!iC?.!2Q :..:.ux mo~:ll:.\r<: s de la cor:rrnissiun du pln.n l
!Inde, t,~exique, Royc..ur.1o-Uni~ Eto.ts"-Unjs, U.R.S.S •. ).
J

Le texto '_Jro·;-'osc 1x1r M. JETT pour L1. por~10si tLm -prescmtee pilr M. SCHAEFFER
fut ::::.dopt6 a :nilins 1Dv6os, ·

Il fut og ~1euont dJ~ide que. si l3. co:·:rr:lission dOV:lit :::..voj_r recours
d t ex-perts, 1es fr:,is :1i~c1si cmg:.~ge's sur:lient o. . ~;)poTtcs par l' Union.

<lUX

services
/

/

·M. RIBEIRO du Portug).l fit des rosoFvos :'o:c;Jelles c.u non de son :xws, declo.r~. ·
. . . ....,ge
',.,-;.~-.
"' 3.p r.Jrr.,lc;'.1SJ.Oll
·:,]-.-,
•
1_ 1.-,.,vcnl.1.
.
·-.• Ck
J .•••
. ..,·1"1 ..
1-, .. - t"'"'
.-,
qu 1"1
l
GlliTlS
__. __ v ,lVvC
.. llS 1
_ e d OLL:t
.• e o.es
dll'l
~-- f r /er•1
,~lJ.O!.ces
1
et decl::tr::t ·que
s·:;n
D0.7S
n
l
acceDto::-::ci
t
Dl.S.
los
d6cisi,)ns
pri2os,
a
'moi~1s
oue
tous
v
....
...
.1.

/

los pr·)blonos, ct non pils soulonont los problones techn:Ic:uer:, n 1 o.ie17-t oto oxo.r:1incs.
N. DENliY o.v~.nt do doc1~.ror d:i.ssouto ·1o. conforonco de n.diodiffusi'~'n :1 h;::.utos
fr6'~~110:1cos, :1ffirna quo 'J.es c:e18guos c.-·At1o.ntic City ;~~v2:tent 8t6 fort so.gos de
n1' avoir p::.cs voulu trap f:1ire on trap peu do to:.1ps.

DER!JIERE SEANCE PLEHIERE
do

b.

C.QH[~IiEl'IC_]~ RES_RLpiOQ.Q:Jl"illDJC.l~(IQ

.

:8_;:_

.

/
.·
'
,·
~
,
,.
Lo. se::mco nlonloro de , 1:1 conference do .Lc. rc:.alo :1 :1pprm~ve
on douxiene lecture
/
~

lo ro.ste des toxtes rosGs,serior: 4 :1 8 inc1usivohont. Le ::lrocidont o.nnonco. qu 1 il no
S0i11)1J.i t ·chs nocoss:~iro de c cnvoc;uor d I ::mtro rcru~c1ic:m plonioro do lo. R:ldio ::-s~mt lo.
sign;:ctl,_:.'o de lo. Convention ••
:i noins quo .•••• Q. seci t-on j ::>.n~is?

o..

Pi';JL'_\:OU.£. LI<!§_Tl~;JE§
d 1 hj_or

_____ ___

_,..,_
____, Pros,
Tot~vor:1t

j_ t1~lntic

City

~----

Hin.

5

11o.Xo
111-

3

16
18

B ·~1 tinoro

Chic.::.go
Mic,nj_
Nov! York
Phi1:1d.e ll)Di:l
S:.1n Fr:1ncisco
W:1.shington

23
6
2

11
5

30

15
16
19
16

tELECTRON

DU MATIN
le 29 septenbre,l947.

Atl:mtic City, N.J.

Vol. TJn - NJ. 82

PubJ.:i.e pendant les seJ.J:1cc-s des

c ~mfcrences L1term:tionc..los des 'l'olt'cora.rnunic:~tions

Conm.ission
Spec:::.cJ.e

9 h.

Chn.::nbre 704

Plan d' ~chovenent
des trJ.v:mx.

10 h.

Rcnaiss::mce

Reunion finale nour
la dem::i.C::::1e lecture
de taus los f~scicules
rosGs rcst::mts.

,

Se:mcc Pleniero

des Radiocor,.:m.uni~ s.ticns

REtTNIOloiS
ELECTIONS
_
.._........, _ _! ET
> ----·
.. _....__._

Les ne.r:1bres du IFRB sa sont -rcunis pour la pren~_ero fois hie!' at ont choisi
leur pl~esic~ent at lour vicc ....pr0s.idcnt. La listv provisoire est ninsi et2.blic:
J,.rr:;ontine
Austr::tlie
Chine
Cuba
'T' ' ,
.
... cnceon 1 ovn~me
Frcmce
Indo ,
Eta.ts-Unis
Ro7nur.1 c-Uni

u.R.s.s.

Union de 1 1Afrique
du Sud

Fiormr2.11ti Dellm:mla.
R.V. HcK.J.y
T .K. Wc.ng
Dr o Alfonso Herno.ndG-Z C:J.-t:.o.
JTrc:miT Svoboda
Pierre Lnhayc
Shyn..':l::'.na.nda. Ba.ner j i
Paul D" Hiles
A.J. Gro.cie
Alex:mder P. She hetinin
Hillinn HiLrrius
/

,

,

M. Paul D. :tYI.iles (Chef du service d'O.ttribution des frequences, Division Feder:J.le
de Cor:1.: :unic ::tt ions, St:tte Dcp2.rtnont, U.S .A.) dent le 1101:1 J.V::ti t ote propose peT M.
Fortoushenko, fut a 1 1 unanini te elu president.,
• t ~n1n,
· ·
"" ·
.l · · ·
· ·
· · . . "' ~
U. R ~ s• s·• (T_j_ngenlE:ur
en ch c f ,ulv~s~onnl.:ll!'G,
nlnlS·Jerc
M...• lex,::md or P. Sh cn.o

des conr.:unic-.:J.tions pos-:.~1los et oj,octriques, Moscou), dent le non :wu.it 'Cite propose
p::~r le Dr. Alfonso Ho CJ.t::l do C'J.bJ.," fut :1 l 1um.ni1:1it€ "'elu vice-pr6sident.
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,.
' Gcmeve
'
La prochaine re1.mi.on
du I.F.R. B, aura lieu a.
le 8 janvier a' 15 heures,
et la prochaine se::mce du P.F.B, se ticndra le 15 janvier
15 heures.

a

Au cours cl.e sa orerr.iere reunion hier le Conseil d 1 ad.rninistration a precede
5 g;ands qui nor.m!eren-t OU.X·-Jlem-::;s leu~ president. On trouv~ra plus.
5 g1ands et le no!:lbre ·des· voix recueillies. La principale queseta:! t c~ll·::; de h d':l.te d8 la pro chaine assomblee
Genove pour
1 1 ox·1me!1 du budge ~. Le Dcct,cur VON ERNST~ circ cteur du Bureau 7 intervint a ce sujot
pour declarer qu 1 8. soh avis le Conseil federal Suisse s~raH encore responso.ble en
19/~8 de l 1 exa.nnn r1,u bt,d::;ot. L8s ':'1 Grnb1·es du · Bur·e'1u aciopterent ce point de vue et
le Conseil d 1 ad111inistra tion se r6u.'1tra le 20 janvi·3r 1948 pour exarniner les evaluations buL~getai:::·e s et plus pa rticulid re;~ent celles qui ant trait aux nouvelles de.
·- lu1. la prer:aer·e
·'
'
..
pensos. Le pre, sJJ1ent
nm1on9a que d 1 apn3s
seance
a... Geneve
ne d evra1"t
1
pas durer . plus _ c~o c.Jl.iX S(:maines. Nr .. NA!-~-10UR ostimait lui, qu il faudrait au mains
deux mois pour regJ.er les aff:1ires h1portantes. Le del~gue du .Liban qui etait en .
pleinc forme ~ la vciJ.le de son d{ part pour son p•ws natal, et qui sans aucun dou'
,
"
.,
te appc:rterll d e l! .o.nimat:i.on d::ms les di~cuss~ons de Geneve, df; clo.ra qu 1 ~1 eut pre-.
f e re que la promio·r e se ance du Consoil a Genove eut lieu en avr:il car, :.1 1 ne ·sai t
pas faire de ski et pre f ereraH proi'jter du printemps. I1 ajouta~ parl~t serieu~e~
mont, qu1il aurai t prE: fere un.-3 date plus tnrdive car, rentrant dans son pays apres
une longue absence, il va se voir surcharge de travail.

a 1 election de::s
bas les noms dos
tion a decid,~r
1

a

..

RESDLTATS DBS ELECTIONS
---·
. ---.,..------···--Eeg.Lo~. A (Region am&ricaine)

E:~giorL] (_~urope . cccidentaJo . -:::t.·Afrique)

u.s ..A.
Canada
Colombie
Brc tJil
JI.Jrgentine

France
Suisse
n
oya tn:le·- Uni
Portugal
Italic

F. Colt de Wolf
J.W. Bain
Carlos E" Arboleda
Lt. Col Lauro de Medeiros
Dr. Jose Ramon Mayo

Re~n C (Region est-europeenne et

Asie du Nord)

u.R.s.s.
Pologne
Yougoslavie

Jean Laffe.y
br. E. Metzl.t:.r
iL Townshend
Carlos Ribeiro
Sr~ Gneme

Region_p_(Autres Pays)

.

Ao Fortoushenko
E. Stalinger
Josip Culjat

P!.kistan
Chine
Egypte
.

Turqui~

Lipan.

M.S. Kar.i
J. T. ·Hwang
Shoukry Bey Abaza
· Necati Toner
· Jamil Nammour

. M. Colt de Wolf (17 votes), M. Jean LAFFAY (15 'totes), A. Fortoushenko (12
votes), H. Tow-nshend (11 votes) ·and J.T_. H'-'Jang, (10 v .: :, tes) furent elus au bur8au du
Conseil.
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J.€3 resultats du vote pour les . au~res membr-es etaient:
Dr •. Jose R. Mayo - 4 votes
Carlos E, Arboleda ··~ 2 vo:tes
Sro Gneme .~ 2 votes
M~S. _Kari - 2 votes
Shoukry Bey Abaza - 2 votes
et
GOW. ·Bain, Lt~ Col. ieu:ro d e Hcc;ldros, Carl0s Ribeiro; Josip Culjat,
Necat~ Toner and Jamil Nawnum.'; 1 vote.
Les Cinq Grands dec:id~rent alors que M. A1exau~.Jr D, Fqrt.oushenko (ViceMinistre de connnuntcations pClst'lles et elect:dques) a Moscou,serait le ·president ·
du Conseil d r Admin1 str3.tion. M. Fortoushenko, ave c sobriete, de clara <]1 il ressentai t tr,mte 1 I iraportance de 11 hcmneur qui eta i t fait
sa perSOnlle et
SOI'l: pays •
·

a

a

La nrochaine reunion d~ Conseil diAdministration aura lie u le 2(') janv1.:w 1948
'
a 15 h~~ a ' Geneva.
~

'

SEANCE
PLENIERE DE . LA
CONFJ<;R!!:NCE
DES PLENIPOTENTIAIRES
·----"";"---- ~.~- "' ~- ~ -·------~.. ¥- ·

La Conference d~s plenipote1~tiaires qui a s:i, souvent ded.d€ de revenir sur sea.,
dBcisions est revenue hier stir une decision qulelle avait prise la ve.i],le ·e~ a
supprime 1 1 Ari;.icle co~·wernar1t le vote des deq.x tiers oour, l ' exclv.sion eventuelle
de certains .membres et 1 1 a~end~ment de T 1 Iraq ado pte par 30 'voix contre. 27 et qui
prevoyai~ que s 1 ii y avB,it recomm&r:<lati(j_n de•l 1 assemblee generai.e des llrations . Unies
un vote - a la majori te simple serai t suf.fisant . pour .1 1 exclusion.
Le Docteur HAYO de 1 1 Argqntine, de cla~a' o_u 1 i.l ne pouvai t pas en de te.lles
corijonctures ne pas evoquer deux grands poe~es anglais She i.1~y et Shakespeare. Il
lui sembla~ t. que la ConN renee e~st un peu coilline 1 1 A:c'~ e l bri t a nni que qui,, chaque ·.fois
qu' il vonlait faire quelque chose de bian, an'ivait a faire· quelque chose de ma],.
Par•ailleurs; ·n sera it pre ferable pour les dele gues c 1 J).t.~antic City d'assister en
spectateUt'S a une representation de la 11 QQ_fl2£9):9_:...d._?S_.Q!:t£ill-:§. 11 plutot que d I etre GUX-·
memes acteu'l'S dans :J_a "Q9.m~sl.i~ .Q.~.~-str~mf...§: 11 • On di.t'. dans les pays de langue espagnole : 111' amendement e st pire que le s onnot 1' .
~. J ean L¥\FFAY, de legue de. la Fr~nce, annon<:; a qu' i l allait faire pour la
derniere fois un apP'3l au bon sens et a la logique . Il rapf>e la que ],a Conference
avait rec;:u avec ~oie et applaudissE.·ment ·sir Harold SP(JOBSRT, chef du groupe de negociateurs envoye "a Lake Success, lorsqu 1 il etait r evenu annoncer qu' il avait au
cours de ·ces negociat:i.ons ma::l.ntemi ·1, indep8ndance et 1 1 autonomie d'e 1' Union. Maintenant, l 1 assemblee s'etait elle-meme pla.cee dans uno position illogique et ridicule
puisqu'elle acc~ pta·it de pre ndre e1le-m5me de8 engag ement~·que nul ne lui demandait
de prcmdre.

Hr •. Leon 0 1 BROIN, delegue de l'Irlande, Mclo.ra qu'une erreur avait ete commi,se
et qu'il partageait ·sans reserve llcrpinion des delegues de 1 1 Argentine et de la ..
France. L 1 Union a su maihtenir 'l'awitie Gt l 1 unite. Cela doit continuer. Il vaudrait
mieu.x . supprimer 1 1 article ~dppte la veille'
.
.
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·Mr. TOWNSHEND, delegue du Royau.in<;:)-Uni, se montra fort surpris du ~(j) n de la
d E; claration faite par le r epre s entant d 1 une nation.qui est non s culement me:mbre
des.Nat~ons Unies mais qui prend activemont .part\aux travaux du Conseil de securite des Natioi1s Unies.
. Il a,j~uta, qu't~ SOn avis, RUC1ill e J e ~Tkn{~ nOUV 8aU nlavai.t ete apporte qui ·fut•
de nature a justifier la recons~_deJ·at·'. on ctr·~me decision prise la veille. Mr LA.FFAY
avec vivacite et sans detours - r8po;~dit qu'il niy avait pas dlinconsea u~nce dans
l 1 attitude prise p'.lr la'de l egation 'rr ar~ai. f: ,::J , Le Gouve r noment fr a ngais,est un partisan· ardent des Nati_o ns Unie s, comme s r~ s ~):r2dcc: r)s s::: urs . le fur ent, a,vec constance, de
la Societe das Nations. I1 ne :faut pas c··~ per,L,g~t me l anger les torchons'\et l e s serviettes . L:s s Nations Unie s sont une orga:'l:i:s'lt5_ ;jn int2rnTtiona le politique . L r Union
inte:mationa l e de s telecorlllllun:i_cations est une organisation internationale technique.

a

Par 27 voix contre 22, il fut decide d 1 exruniner
nouVeau la que stion du vote
concernant l 1 exclusion. L 1 assemblee jugca alors -bon de suppri.mer tout l 1 article
qu 1 elle avai t" adopte la veil:te,.

A propos _des fir;ances de i 1 Union, l e delegue' du Liban r evint sur la proposition qu'il avait deja faite au sein de l a Commission C.: Puisqu 1 aus~i bien on a
d~ci~e de commen ter les de pense s e n 1948, il e-st juste d ' applique-r le no1.weau syst eme de s unite s a"partir du ler ,janvier 1948. En outre, il est natur e l que l es Etats
MembrGs puissent faire connaitre leur choix concernant la 'pate gorie d 1 unite qu'ils
choisissent, pour le ler janvier 194~ .
/
Mr. ADAJvfB , de l a de l egati;n des Etats--Unis, e t a it· d 1 avis qu 1 il y av8.it certaines diff.iculte s pratique s si 'la proposition de. Hr . NA!~HOUR .eta it. adoptee. Dtune
part, i! est prevu que les paierwmts doiv-m t etrr~ f!:l.its a l 1 /3.V3.11C9 1 d 1 a utre part,

il est prevu que. pour l e s pays qui seront en r etard dans leur versemer)t, l e s inte- .
r e ts pour les sommes due s eourroi1t
parti-r du debut de 1 1 annee fiscale.

a

1-..fr. Ni colas MENDOZA, ,d&leg~e de Cuba, voyai t lui, a ussi de s difficultes pa:r:ce ·
que certains pays qui adhe rent a la Convention, . n 1 adherent pas aux reglements telegra phique et /t e l e phonique.

Le Docte ur VON ERNST, d:irecteur du Bureau, soucieux de donner son avis stGce point, declara qu'il ne voya it aucune difficulte technique de compta bilite si la
proposition etait adopte e , puii?qu'il ne s'agissait que d:une r e partition P!'Oportionne lle des depenses , en t e nant compt8 des divers e s classes d'tmite s .
proposit i~n

•

faite par l e de l~gue du
Liban, estima nt que chaque pays devr a it avoir l e droit·de choisir
nouveau l a class e dans laque lle i l desire e tre place , maintenant que les decisions pris es
Atlantic · c~ty vont entrer en vigue ur.

Mr. LAFFAY s e pronohga en fave ur de 1a

a

a·

M. TOWNSHEND n 1 et ait pss d'accord. Il fit r emarquer que le·s de cisions pr~ses
Atlantic City'entrainera~ent des de pnses et que tout pays qui a pris part a
l 1 elaboration de ces de cisions devr a it assumer la responsabilite des fra is. Il ne
pensait pa s qu'il y avait lie u de perrr.ottre aux pays· d e changer de classe , d'uni~es
au ler j anvier 1948. La de l e gation de s Etats-Unis e t celle de -l'U.R.S.S. acc<::pte -.
r ent la proposition,
condition qu 1 e .lle soit presente e sous fonne de protocole.

a

.

a.
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On vota e:t le protocole ·fut ado-pte par 28 voix . contre 7. L1 assemble e ad9pta alors
une recomm<:.ndation,de la Gorm:Iissi.on C qui prevoit qu8 l e . Cons3ild 1 administration
etudiera la possibilit8 . d 7 etablir des burea ux de liaisons regionaux' en. vue d'e. faciliter
bon compt~ la distribution des documcmts' de maintenir les r elations avec
les autres ·organisations internat.ionalca et 0ven tuellement de rassembler et de
tr.ansmettre au Secretariat de l'UnioD l.a doe.u mentation· et des r t~nseign €mients. L'~r
_ticle concernnqt les privileges de fr:m cb1:3G pour la Poste, le telegraphe et 1 le tel { phone fut egalCJ?-8Ilt ado_pte.
.

a

PAR TOUS LES TEMPS
:r.~;;p~~:.a. t~~§ .. -d.' .hi~.!:

·
Atlantic. City
Baltimore
Chicago ·
Miami .
. New York
Philadelph,ia
San Francisco
Washington '

Mi.n.
7
· 5
10

24

6
5
9
6

_

Max......

16 '
18
22
27

15
18

21
18

. · fre_y_is io!}!2_.:22.!JLA t~}§QtiQ...Qi t;z:
Nuagaux. Un peu pJ.us chaud. Vents du Sud.
et du· ·s~d-Bst mod.eres et ·r rais.•
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Atlantic City, N. J.

lc 2 octobre,l947.

/
P~blio pend~pt les scan~es des ·
Conferences Int_ern~tionales . des· Tolecor~rmnico.tions

Deroulemeri.t des ceremonies de signature
au cours
C.esreunions finales de la
Conference Internationale des Radioco:mrnunications
et de la
Conference Internationale des Telecominunications

. La Reunion mixte finale de la Confe"rence Internationale .des
Radiocommunlcations et de la Conference Internationale .des
.
Telecommunications aura lieu ~ la Sa1le Renaissance . 14 heures le
jeudi 2 octobreQ L' ordre du jour sm:a le suivant: ·

a

;

/

l.

DGclaration d'ouverture du President .des
Conferc::ncos.
/'

Repon~e du Signor Gneme, Doyen des Conferences.

.3.

Signature •
Cloture des Conferences
·. . .

.

Les actes finals seront prets a etre.signes i la tribune de la
Salle Renaissance, qui sera prepnpec pour la ccromonie. Au moment de
la signature,, ,le Sc~retairc g·c ncral, appollora les noms qes pays.
Los de~egu~s~ a l 1 appel du nom de leur pays, mohteront· ala tribune
par los marches .du cote droit' signeront les docmnents ~·, ct. quitterorit la
tribune par los marches du cote oppose.
~~*
~ *** ~ ~** **~ *** * *
. * ***
.

VOIR Page 2:
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Je donne le. parole
au representnnt
du " MORNING ELECTRON
Monsieur le

1

Pr~sident,

Enfin j 1 ai 1 1 honneu.r et le plaisir d 1 attirer votre attention,
de reclamer la pui'Ole ..et. de reCeVOir de . VOUS' 1 I aU tOri SQ. tiOn de
pe.rler. Je serai bref comine tous les honorables membres de cette
~ssembl~e promettent de l 1 @tre, mais j 1 ai quelques observations ~
pr~senter, si vous vous voulez bien me le permettre. Il ne s 1 agit
ni de questions de forme, ni de questions de fond. Il s 1 ugit, si
j 1 ose ainsi. m 1 expr1.mer, de quelques points de vue humains qui n 1 ont
naturellemcnt rien ~ voir avec les attributions de fr~quences, les
largeurs de bc.ndes, le spectre,. les comit~s d 1 enregistrement, la
radiogoniomcitrie, les stations fixes et mobiles, les indicatifs
d 1 appel; les ondes porteuses e.t: les ondes·amorties etc.
Je demande ~· pe.rier comme un journaliste qui, pendant tant
~
A
'
'
.
'
.
"
annees,
D. couru et rude peer le monde a ·la recherche de temotgntr.g~s
significntifs de comprehension humaine avec ou·sans interpretation
simultanee. Or done, Monsieur le Pr~sident et Messieurs, voici
quelques cinq mois je suis ici, ~coutant avec grand interet les
discours, observntions et remarques fort intciressantes que vous
susurrez, chuchotez ou clamez, en tant que representants de 78 pays.
Vous voudrez bien admettre que je suis un type assez .tr~riquille et
gentil car je n 1 ai jamais·perdu le contr6le de mqi meme) . meme
pendc:..nt les jours les plus ch2.uds et pendc::.rit les'd~bnts les plus
etouffc:mts. Songez que je n I C~V~liS m@me pc.s 1 I echc.ppatoire de
1 1 intervention ou 1.::1 possibilit~ de m1 2.ssoupir de .temps· en temps,
cc::.r j 1 o.vr.ds a.ussi 0. pr~parer ces curieux et irifideles comptes rend us
non techniques que vous avez eu la bont~ de bi~n vouloir a.ccepter.
d

l

Je voudra.isvous faire remnrquer.que ce journal vous a
toujours upporte, sur ce monde o~ nous avons ~ viv~e; uti point de
vue bien plus optimiste que celui que pouvait vous donner la lecture
de tous les volumineux journc:mx et mc::~gazines de cet heureux pays.
Je, SUi S D.J:nene B: penser et. Q. di~e que C 1 e•tni t Une OCCGSiOn
0. nulle ~utr~·pa~ei1le pour un fl~neur sal~ri~ que celle de pouvotr
constater le bon sens et la bonne volont~ de sn~cic.listes et
d '.experts et. ·voir amenes Q la lumiere du jour des 2.CCOrds SUr des
questions qui.§Ont, sans aucune doute, bien plus importnntes que
les vociferhtions poli tiques ou les .attl:'.que·s verbales.
Je tiens pour nssure, Monsieur le President; que les
represento..nts des 78 pays qui ont f.c:i t ici t:mt d 1 efforts pendnnt
si longtemps pour ~laborer et fignoler une poignee de documents, se
sont c,ffirmes comme nutant de br£~ndons de concorde e.t ont bien
m~ri te la reconnaissc.nce de l:eurs conci to·yens, et a.ussi les heureux

Vol. Un

No 83

L 'ELECTRON DU M_I\_T IN

PE-..ge

3

moments de roisir qu'ils ont passe dans cette ville d'eau si s a ine,
s~ ag~eable et si deppu~vue d'ombrages. Jamais , dans toute l'histoire
des telecommunica tions, tant de gens n' a uront tant dQ
si peu..
.

e,

Une des plus remarqu a bles· ohservations f'a i tes ici f'ut

sc;.n~ c~nteste celle ~e M. ,.6yboled a ~ Puis Je vo~s r appeler q~e le

delegue de l a Colomb1e a fort JUstement decl ~re que la Conference
sera l_ t terminee depuis· belle lurette si le I. T. C. Club a vai t ete
ouvert plus- t e t. c 'est la, en ef'fet, que f'ut le veri t able lG.boratoire
de l 1 Union.
Je n 1 oublierni jamais les jours ou Sir Stanley Jl.ngwin
'g sgn~it tout un cha cun p a r son ch ~rme ot sa persu a sion, les jours
ou 1 1 inf.'.-:.ti ge,ble Nr . Tovmshend s I c:.chnrna i t a f'aire triompher sa
c a use. Je me souvenc.is
et je compreno.is comme nt e t pourquoi
1 1 Angleter re 6t::.i t r s stee seule de bout, def'i o.nt 1 1 a dversite et
a v a it s auve l c l i~e rte du monde~

'hlors

J e n!oublierai jama is l e jour ou Mr LAFFAY, etincelant de
f'ierte et ruisscJ.nnt de cit ations, presenta d 'une voix vibra nte et
emue la de fense e t illustrJ..tion de la langue fr anq.::dse. Je me
•
souveno.is a lors et je compren.:ds comment et pourquoi l a .France
subjuguee a v r.i t, le coeur bri se , resiste au plus impitoyable des
a dver~ a ires p er l e s setiles a rmes ' de l'esprit .
.

I

Je n oubliera i jamnis ces· longs jours de .discussions qui
sembl a ient int e rmina bles qunnd, b.u sein de l CJ. Con~mi s sion C.
M. FORTOUCHENKO, j_ nf <'. ti gc:~b le souri ant et 'magn a nime, l a iss a i t venir ,
s ' o..paiser et s 1 ~loigher les orages. Je me souvencds alor s et Je
comprena is corr~ent et pourquoi l a Russia a v ai t . si v a ill amment
c"ttEmdu qu ' r~pros le flux vint 1~ reflux.
1

jamais 1~ jour ou M. FRANCIS DE WOLF, cbmme
a 1
, penche, sur ses innombra b1es, pes c nts e t volumineux
dossiers, donna l'ecture d 1 une petite pLge qui devc:i t ::J.pporter l::t ·
p .: dx d r.ms bec:.ucoup d 1 c spr~ ts, et c.nnonc;: a que l es Et o.ts ..Unis;
·
renon~ nnt a l eur prem~_e re proposition, dema nd a i en t qu e le siege de
l 1_Union rest e en · Suisse. Je me souven2.is o.lors e t je comprenais
corr~ent et po urquoi un grand pays .a tout 2.. gG.gner e t rien a p erdre
a ne p a s tenter d 1 imposer Sr.1 VOlonto Q deS p a ys : petits OU .'J.f'faibliS,
·

Je n 1 oublie~o.i

1 c~ ccoutume e

Je n 1 oublierai j.':':.mc.is le Pere SOCCORSI expos:'Ult ~es raisons

meto.physiqu e s, morales e'b logiques do ses c".bstcntions e t je ne
saurais oublier non plus ni 'les philippiques enf'l Dmmees de M,I..fENDOZA
ni les sorties de M. D. JEMlL NAMNOUR, defend a nt, e n bra s de chemise·
et s c.ns f' EtUX- col,. a gra nd renf'ort de rire et d 1 indignation, ses
propos~ti ons d'economies impitoyc bles.
·
Voici l a fin, 'la fin de grands jours, de jours memo r ables,
de jours d 1 espoir aussi. Il y a ura it sans doute be a ucoup de noms,
beuUCOUp de d:;:teS et bOl?..UCOUp d I evenements dont je pOUrr<:t;i_S p D.rler,
mais je dois etre bref pour que nous puissions . arri ver l:. signe r
la Convention h ln. date qui a
fixee ..... .' irrevoc a blement.

ete
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~ dire, Monsieur le President, qu'il
-au moins h Atlantic City
qu'il y a
toujours une solution ou une proposition de compromis possible pour
resoudre les plus grandos difficultes. Votro honorable collegue
du Pa ki stc.n seru s nns doute .de mon <:wis sur ce point, et mon
indompto.ble ami du Libnn luj_. rnene, a quitt8, p a cifi~, ces riv a·ges
oceaniques' C:'..VOC un siege a ssure au Conse·il d I administra tion.

Je

n'h~siterai

!~

p as

a ete clairernent ~6montr6

.

.

~~

Monsie0~

En consequence,
1

' Et tt ent·ion

le

P~esident,

je

~oudr a is

sounettre

de 1 '_t:ts seniblGe la rPsol.u ti011 sui vn11te:

Attendu que les represent cnts de ?8 n a tions, enfermes
pendo.nt cl.nq -r.1oi s dr. ns d r immense buildings au bard d 'un ri vo.go
surpeuple, sont &rrives' a no pa s s'ontre-d evore r et merne a so
· mettre d ' o.cc ord sur quelques q·uestions essentiellos,
Il ost r6solu que lorsque les dits delegu~s se seront
s,1rf2.ce de ce rnon.de en de tre sse , ils
s oront requi s ~e songa r cihq rninu~qs p ar semaine au moment o ~
ils coll n.bo.r'<.'. J.ent c.vec d ' .'.':"' utres hor~U!les, do rac e s; de couleurs,
cJ ~origines do 1 ·:~ ngues e t de croyo.nces differente s, n2.is qui de siraient
aussi rondr e plus nombreux et meilleurs les moyens techniques de
f ncilitor l es echc.nges et ln comprehension.
.

eloignes- e·t--- ~;-gc.iTTo"-s-- 0. :U:t.

or

do!lc, Messieul,s, . c'etn.it ·un e gro.nde 'OCCD.sion qu'il ne
f CJ.ll a it
p,:;,.s
mc.nquor et qu e je sui-s f,or.t heureux de n'c.voir p!'l..s
,
:manquee•.
Je voudruis ausii dencnder naturcllement-aue le compte rendu
integra l de ·ce tte courte tntervention figure dans-les proce~ verbaui
de la se ~ nco d' nujourd'hui~
.
J e vous

r e mo~cie

Pr6~ident

Monsieur le

.

. ****.X•****

PAR

TOUS

Teno6ratu~os

LES

TEMPS .

d '
Min.
3
3

Atl anti:c · City
B -~1 1 tir.10re
Chic a go
Mi :J.mi .
Nevr York
Phi 1 ;:2-d e 1 nhi .~
Sr:.n Froncisc o
'\-f.:',shington

l

22

PREVISIONS

bier
Mnx.

16
17
17
28

4
1
15

16
16

3

-16

21

Be Ru t emps, soleil. Temper~tur~ de pl~s ~n pius f Avorable. 1~ de gr~s
d2.ns 1' ~~pres midi. Briso mode re e.
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SEANCE PLENIERE
dp
LA

CO~WERENCE ~§_Eb~NIPOT~~IAIEE§
\ '

. A sa dernie're r~union avant la signature de la Conventic~ qui aura lieu cette
apres-midi, la Conference des Plenipotentiaires, reunie en seance pleniere, a/
adopt6 en demd~mo lochJre los textes roses de la Convention, du Re'glement Gtineral,
des Protocoles.et R~solutions et do 1 1 accord entre les Nations Un~es et 1 1 U.I.T.
Vers·la fin de la s~ance, le Dr. ANDRADA, d6legue de l'Ar~entine, prit la parole
pour souhn.iter la '9-envenue lt tous les delegw{s a la conference de 1952,
Buenos
Aires. 11 L' amit:le recipi·oque qui s lest developee entre nous pendant aos cinq derniers
:r.:ois sera ¢l. 1 une 'g rande valeur pour nous permet:tre de pour suivre 1 t oeuvre de cooperation int:.ornationale que d.'une manio'ro silencicuse mais .e ffective ot importante
font tous los technicions des t~lecommunications dans toutcs los parties du monde."
P~is c~ fut au tour de M, LAFFAY, chef de la delegation francaise d 1 inviter los)
. dolegues a\Paris on 1949; venez nombreux ot amonez vos famillos; je puis vous dire
que nous rcservcrqns ~ tous 1 t accueil lo plus cordial et que nous nous efforccrons
de· rendre votro sojour 1e plus o.groable possible",/ dit H. LAFFAY. 1·1. BARAJAS,
delegue du 'M10xiquc, squhai ta ·egdoment la bienvonue dans son pays, pour la conference des hautes f::·oquoncos. r-1. l'.) '\tJTSHEND, qui no pourra restor o..' Atlantic City
pour la signe.turc, off:rit ses felicitations et ses remor.cicments a"'H. Denny qui
avait mone rr bien touto une s6r~c de conferences; dans les trontes dermieres
annees' dit H. TOI.JNSHE}JD, j t ai as sis to a oee.ucoup do conferences ot j I ai connu
U!_!. grand no~!lbro do prcside111ts, quolgues-uns 'Gtaient populaires, d t autres tr~s compatents, maic ~ous nous avoz prouv{ qu'op pouvait ~trc les deux a'la fois. Ces
remarqucs furcnt viv01:1ent applaud i cs et , la seance fut levee §l-... 2:15 a.m.
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Publie pend8.nt les seances . des
Conf:erenees -·j_riternationa les
des -telecommunications
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A vous
--

.tous bon voyage_· " !
___,...-.--.,-..-~·-

Les Conf'erence.s internationa les des · t~lecommuniQiltions qui

sieg~aient depl!is le 16. ma.i ont -h:ier tex•mine _leur~ · .trt;v~tix. · ~-C:~

representants de 78 nat1ons ont au cours de .L 1 apres-mldl a ppose ·
b~urs signatures a l a Convention des telecommunications et au
Reglement international de R'a dio. tes documents qui o~t ete signes
hier resteront dans. 1 'histoire comme ·les
textes
d .1 Atl¢-titic ..
-City.
--...,.---.-,--·-· ,_._
,...
'

.

.

·.

.

.

.

.

.

,

---~~-
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~~

.. .

· C 'est M.- Cha rles Denny~ . Presid-ent de l:::t Conference et.
President- de lo. delega tronaes Eta ts-'7nis 7 et .2. qui .fut off~ert un
' mirteau d '-honneur ql,li fut charge de ·mettre. 1Jll terEie a tarit de jours
et . de- serna ines de t:re,VaUX OhSC1JrS OU brillants.
.

.

' Lorsque Te president decllira. la secmce ouverte' il s.vait
se.s cetes le Dr. von E:;_,nst, Directeur du Burec:m et les· deux
Secret a ires -- generaux, r.wr:-JVr~_~ a tier et, Gro3~_:__

a

Les :Principa les decl<:lr -::;.tioris · fc:d tes b. ·r-1:. Denny peuvent
§tre ainsi resumees: Lo. r [',dio ne connc.i t p 2 S, de "Fr'ontieres'
1e succes de 1' exploi t a t:i.on dans un pc::.ys de-pend dir.ectement de la
fa~on :dont on exploi te la r a dio d ans· d 'autres . pays. Le spectre
est une res source n a turelle 5 r.E~present .:mt une richesse unique qui
cJf=t :.e · bien comrnun de to us les p a ys, qu 'il s 1 agisse des grands ou
des petits pays. _Il G 1 c git la d'une richesse un5.que . et po_u r que les
ressources .en puissent ~t:"e exploitees, il f a ut que tous lEis pa ys
Iilettent au point les pl:ans pour l 1 utilis o. tion des f'requences du
. spec·t re' de tel1e fa~on que chaque :Po"ys puisse obtenir _.les facili te~
_corre spondantes 0. ses be~oi.ns.
Quand nous nous sommes reunis, il y n vingt- senair:+es, il
sembl c.i t [:,_.l"-1 plUpart d I entre nOUS que 1-' Ordr.e dU jOUr de .Cette
conference :et.:J.i t . peut . etre ._ trop · cha rge •....... Nous a vcns mo.intenant
mis o.u point un trnite qui nous donne une orga nis a tion permanente
interilC:.tion.:-_;,J_e bien eta blie qUi peUt S I QCCUper de tOUS les. problemeS
de communic ::.tions. Il v a 1~1 un contrc.:ste evident a vec le vieux
systene qui ne prevoy.::it qu 1 une sorte ' de bure au d'. echang~s ,
permanent a dministratif.
· ·

No 84

Vol. Un

L 'ELECTRON DU

Page 2

MATII~

Nous avons adopt~ un tableau de r§partition des f~~quonces
qui s 1 occupe des frequences jusqu'2 10.500.000 kc/s.
Nous nvons mis en oeuvre toute l'organisation necessaire
pour que ce table1"1u d'1"1ttribution de frequences fonctionne,
•

;

I

Hous avons prevu un bureau permrment d 1 eX})erts, le burecm
intern0,tiongl d 1 enregistrement des frequences qui considererc..'.
toutes ~ttributions de frequences et verra si cette attribution
doit nvoir pour·r~sult.:lt des bro'\,lj,l.ln.ges ..
Ensemble nous avons fait un pas dans 1n dil,ection de 1.:.•.
coopero..tion r.10ndiele. Le succes dc::.ns les relations entre los
no..tio~s peut §tre COI:rpc.re
une DOSa:tque ~ fai te Q t <::;,rru.nge:rn.ents
convenn.ble s dans les divers clmups d 1 c:.cti vi te ou les nc,tions
tr::wc.illent en cor:~r.mn .

a

. . C '_est le. dqyen de lc. Conference, M. Giuseppe Gnome, qui~
en offrarit au .Pre.siderit un nmrteau d 1 honneur ~ fit les remarques
su:Cva;nte's :. l,l· Par L.;, creatjiOh :d I un Consei1 d. I administration~
.
un. Ol'gcine permdnent approprie regirn. dOl'"'en.:w.::mt notre Union.. Il
C'J.rrc:~ la competEmce d I e:Xm::liner. et de reSOl)dre ··:tou.tos les que::;tions
qui surgiront jtisqu'~ la nouvell~ Conference·de .pl6ni~otentiaires,
que U.QUS· avqns ··rixee.
1 I o,nnee. -1952 a Buenos <Ai.res. II
.

e.

" Le Reglement des .rr.:.dioc.ommunicc..tions .c. subi de telles ·
trq.hsf. .. l·mc:ctions par la. substnnce nm.ivelle .qu' on y a intrqdui te que
Ceux qui~ ·corru~e moi,: ·1 1 ont·v·u.naftr•e, ·ne .peuvent 1 'examil~er ·
qu 'o.vec un prGfond .respect et- r:J.§rne une certaine app:echensiori. Jl.ux
premieres pages de ce document deja, nous trouvons une contains de
~B.finitions,.dont beaucoup sont'.tres dif.ficiles, et pu~s ds
t10;:1b1'eux nouveD.ux ta.ble2ux pour. la classifico.t~_on ·des . emissions_;
enfin~ le f.s.meux article 5 de WC.sh-r.n·gton·, devenu l 1 .'J.rticle 7 de
Madrid et du Cc:.ire, et qui· a c·cinsidel"o,blenent grossi 2. Athmtic
Gi ty: II
.

11

L

·r . F .·R . B .. ,

· , s · avolr
·
· , ' 'a 1 a· prepare.
,.
t lOn
·
du
s,pre
co opere
.pro"jet susdi t.; qui de:vra @tre e:xOJnine et E\dcpte po.r L' Conference
fixe.e 8. cet· effet~ .deviendra l 1 org~:..ne unique. pour los ossignations
de fl"equences EYt leur eni~cgistrsr:1ent. _pour les stc:.:.tions du monde
8'htier, elijJinc.nt· <JJ.Esi· OOr.l.UCOUp do diffi·cul tes et c.,_,SSU!'2.11t 1~1
J11eiJ.leUrC UtiJj_S2.ti011 .:OU .SpeCtl"e GlCCtriqU8, II
II

I

: Nous avons ete:,. je crois,
tres sages de connaftre tout de
;=mite 1 I inpossibili te de pouvoir aovelo-pper' icl 8., At1811tic City~
le progrm,mle tres V<~~ste et tres interess:.:'.nt presente pu.r les
Eto. ts Un:!. s d 1 .t'U::lerique-, et de ·decider que cette tt.che ser::d t
· confiee ?::.. 1::.:. nouvelle c.onference ~ f±xee ;'i 1948 ~~.u Me:xique. En
n.ttcrtdo.nt; le. l)r·ogr2.ur~ie .de tr::wc,il de cette nou v·elle coh:ference a
•
,
..· lCl
• • e t nous ~.l.vons n01:u::e/ une cor:u::lSSlcn
• •
d I e't u d es
e"t;e b len
prepare
1
pOUr· ]_I Cl&.bOriJ. ti011 d 'Ul1 _prO jet de pl2.ll de repc,::ti tiOll 'deS
frequenc~s aux -stations de. ro.d5.odiffusion ~ h,.:::.ute.s f'requences,
facili tant ainsi gr,cnde::Ient los ·tro:v-o::ux qe 13. Conference de
Mexico City. 11
·
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" Nous renercions, 6gr~lenent tous ceux quj_ ont pcrt:Lcipe
l'organisation de tous les services aff6rents aux conferences.
L 1 ir1portc:tnce des travaux c..ccomplis pEr ces conferences res sort
claireuent du fait que pr~s de 1,700 documents ~-dent plusieurs
tr~S vblUDineUX ·· Ont ete distribUeS en deUi lnngUeS, I

NOUVELLE DE DERNIERE lffiURE

Le II Morning Elect:r'on" etc.it,de l'cvis n€:)::10 de ses
e.dversaires, le jOUl'ncJ_ d 1 u;ne elite de,.. =- 1 intelligentsia 8t non le
journal de la rn~ssc. Il defendrit des id6es e~ non des inter~ts.
Il n'etait pe.s au nervice des banques ou des trusts. D'o~ son
succes et son j_nsuccos. Le nOJnbre de ses J.ecte'ln·s ,,,,rent ccnsider~:tble
ment dirninue depuis hier ~oir, ia direction a decld~ de suspendre
monentanenent la publication de ce gr:::md jou:"nc~l d 'Jnfor;·u.:~tions et
d'opinion qui roparattra peut-etre en 1952 h Buenos Aires sous le
titre de 11 El Electron dol Ma!1r::.nG "
Il ne nous reste done plus qu '0.. renwrc:i_er nos fidel-es
lecteurs, 2_ leUl' souhai tor a tOUS bonne chnnce, et Ci tc:mt le
President De:1ny, nous dirons : 11 · Les Conferences ont 1.=::ccoDpli
leur ttlche ........ :. . Bon vent et bon voyage ! "
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