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Câbles sous-marins.—Six câbles transocéaniques ont leur terminus ait 
Canada, dont cinq sur l'Atlantique et un sur le littoral du Pacifique. C'est en 
1886 que ces câbles démontrèrent leur utilité commerciale qui n'a cessé de s'ac
croître depuis lors. Les câbles de l'Atlantique appartiennent à des compagnies 
dont les capitaux sont partiellement anglais et partiellement américains; le câble 
du Pacifique reliant le Canada à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande existe depuis 
1902 et appartient à un consortium des gouvernements de la Grande-Bretagne, de 
la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et du Canada. 

Postes radiotélégraphiques.—Le tableau 68 montre le nom, le site et la 
portée en milles nautiques des postes radiotélégraphiques du gouvernement au 
Canada et en Terre-Neuve. La liste des postes privés est maintenant trop longue 
pour paraître ici. On trouve dans l'Annuaire 1926, pages 666-668, une liste de 
postes en opération en 1926. Le département de la Marine et des Pêcheries pu
blie aussi une liste de tous les postes radiotélégraphiques au Canada à 25 cents 
l'exemplaire. Il y a à Drummondville, Que., un service commercial transatlantique 
communiquant avec Bridgewater, Somersetshire, Angleterre. 

Le tableau 69 donne le nombre de messages et de mots transmis, ainsi que le 
coût de l'entretien des postes du gouvernement sur les côtes de l'est et de l'ouest, 
sur les Grands Lacs, la baie d'Hudson et le détroit d'Hudson. Le nombre de mes
sages en 1927-28 est de 404,144 comparativement à 402,023 en 1926-27 et à 353,966 
en 1925-26. Le nombre de mots transmis est de 7,695,757 en 1927-28, comparative
ment à 7,347,794 en 1926-27 et à 6,335,664 en 1925-26. 

68. -Stations radiotélégraphiques appartenant au gouvernement du Canada, exercice 
terminé le 31 mars 1928. » 

Nom de la station. Situation. 
Portée 

en milles 
marins. 

CÔTE ORIENTALE. 

250 
500 

Chebucto Head, N.-E.2  
150 

ClarkeCity* 

« 
Halifax, N.-E 

200 
North Sydney* 200 
Pointe Amour, Terre-Neuve 250 

Saint John, N.-B.2 . . . . Redllead, N.-B.. 250 
Yarmouth, N.-E.2  

150 

Stations indicatrices de direction. 

CÔTE ORIENTALE. 

Belle Isle D/F 
Canso D/F 
Cape Race D/F 
Chebucto D/F 
Saint John D/F Red Head, N B 
St. Paul Island D/F Nouvelle-Ecosse 

Nouvelle-Eco3se Yarmouth D/F 
Nouvelle-Ecosse 
Nouvelle-Eco3se 150 

1 Quelques-uns des postes du gouvernement sont exploités par le gouvernement lui-même. Les autres 
par la Compagnie Marconi et ils sont indiqués par * 

2 l e mène poste que celui indiqué parmi les stations indicatrices de direction, mais entrant sous le 
deux en-têtes à cause de ses doubles fonctions. Dans le tableau sommaire 70 ce poste est compte seulement 
comme indicateur de direction. s Fermé temporairement. 
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