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Voilà l'avenir. Il est lointain. — Cependant nous 
croyons fermement que, si n o u s s o m m e s entendus, il ne 
faudra pas i 200 ans pour le voir réalisé! E n vingt-cinq 
ans le projet pourrait vraisemblablement être exécuté et 
alors s'ouvrirait u n e nouvelle ère de mise au point et de 
révision, sans doute plus facilement fructueuse que celle 
dans laquelle nous s o m m e s aujourd'hui. 
Mais, encore que l'enseignement puisse porter des fruits 

en deux ans et qu'il ne faille pas u n an pour organiser la 
section topographique d u B u r e a u des Longitudes et ses 
annexes, si on veut bien s'en donner la peine, et que tout 
cela ne fasse que trois ans, il y a lieu de prévoir deux ans 
de discussions parlementaires au m i n i m u m , car il faut au 
moins cela pour les projets d'intérêt général q u a n d ils 
vont très vite. — E n tout cinq ans ! 
C'est donc bien sur u n e durée de trente ans qu'il faut 

faire porter une dépense importante que M . F. A r n a u d 
évalue à 1 million par an, mais qui sera peut-être plus 
forte. 

En attendant, le t e m p s passe, la vie devient de plus en 
plus exigeante, m ê m e pour les d o c u m e n t s topographiques, 
et il semble bien qu'il y ait quelque chose à faire d u côté d u 
dépôt de la guerre. — D'abord le mettre en mesure de 
poursuivre la publication du -0L^, ce qui sera fait ne sera 
plus à faire; ensuite l'autoriser à ouvrir ses cartons et à 
publier les levers partiels actuellement existants, tous à 
l'échelle d u ^ ^ . — Continuer à faire fonctionner le service 
dans sa forme actuelle jusqu'à l'organisation d u nouveau. 
Pour tout cela il faut de l'argent plus que le ridiculus 

mus de 25 000 fr. dont notre m o n t a g n e budgétaire de 4 mil
liards accouche avec peine, chaque année, depuis quelque 
temps. L a France, b o n n e personne qui a le bas de laine si 
facile, ne risquerait pas u n reproche de prodigalité à affec
ter, chaque fois qu'elle dépense 160 000 fr., plusde unfranc 
à la publication de ses cartes topographiques! Ses m o y e n s 
lui permettent plus de d é c o r u m . 

Nous s o m m e s u n pays d'opinion. N a p o l é o n I e r, dont le 
système de g o u v e r n e m e n t n'avait pourtant rien de repré
sentatif, dans le sens politique usuel d u mot, le constatait 
déjà. Il est permis de penser que, si l'opinion portait atten
tion chez nous à l'importance de la question topographique, 
celle-ci serait vite résolue. O r , il y a déjà tout ce qu'il faut 
pour mettre l'opinion en levain. Sans parler des services 
publics qui ne peuvent pas fonctionner sans la carte, n o m 
bre d'entreprises privées, industrielles, commerciales, spor
tives, artistiques, etc., tirent de la topographie u n e aide 
indispensable. Q u e tous ceux qui s'intéressent à ces oeuvres 
veuillent bien prêter attention au p r o b l ê m e topographique 

pas le berger, mais qui, renseignant le lecteur connaissant le fran
çais officiel, le dispensera peut-être d'avoir recours a u x lumières d u 
gardeur de m o u t o n s , surtout si l'abreuvoir est figuré en b o n n e place 
sur la c a r t e ? — A notre h u m b l e avis, c'est à ce dernier parti qu'il 
faut se tenir; mais o n peut aisément concevoir q u e ce ne soit pas 
toujours bien facile ! Alpinisants de l'avenir, soyez indulgents aux 
officiers topographes parfois fort perplexes! — A v e c notre projet de 
confier la topographie à u n personnel élargi, les seuls officiers ne 
seront plus les boucs émissaires chargés des malédictions des tou
ristes a digestion laborieuse, c h a c u n d e leurs collaborateurs en 
Prendra pour sa spécialité!... petit bénéfice qui n'est pas négligea-
1 N " p r é s e n c e d e l'acidité d e certaines critiques ! E t puis o n aura 
a Notice, mais, là encore, il faudra d e la m e s u r e ! N'insistons pas, 
analogie avec ce q u e n o u s v e n o n s d e dire suffit p o u r faire pres

sentir que tout n'ira pas tout dret d a n s la rédaction — Et puis 
srammatici certain : j'ai chez m o i b o n n o m b r e d e lexiques et de 

res voulant expliquer les sens locaux, c'est merveille de voir 
vont chercher les sens primitifs et de lire certaines explicaiù 

près lesquelles o n est plus perplexe qu'avant. 

ou 
ons 

et qu'ils ne craignent pas d'attiter la discussion sur leurs 
desiderata et on progressera (1). P a r m i les plus intéressés, 
les industriels de la houille blanche sont au premier rang, 
le chose est tellement évidente que ce serait leur faire injure 
que de leur en infliger la démonstration. C'est surtout en 
pensant à eux q u e n o u s avons écrit ces lignes, comptant qu'ils 
s'intéresseront, par tous les m o y e n s possibles, à la question 
qui a suscité une controverse si fructueuse entre le général 
Berthaut et M . A r n a u d , et une initiative aussi intéressante 
que celle de M . Blanchard et de l'Université de Grenoble, 
manifestations desquelles il convient de rapprocher la déli
bération prise par la Société géographique de France, dans 
sa séance d u 20 janvier 1908 (2). 

Q u a n t aux officiers, il ne nous parait pas que cette orga
nisation puisse leur causer le moi n d r e ombrage, au con
traire. Leur science topographique, qui est au premier rang 
de leurs obligations professionnelles, sera encore plus ap
préciée qu'aujourd'hui, et leur concours certainement plus 
réclamé encore dans la collaboration d'une élite scientifique 
à une œ u v r e utile à tous. Déjà à la tête de cette élite ils ne 
cesseront pas de l'alimenter et d'y occuper une place pré
pondérante. 

C o m m a n d a n t AUDEBRAND, 

ingénieur, 
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique 

breveté d'Etat-Major. 

lies Chutes d'eaa Scandinaves 
et leur* RVenipO 

Divers signes indiquent que dans ces derniers temps l'in
térêt qu'excitent les chutes d'eau Scandinaves et la com
préhension de leur importance vont en augmentant. E n Suède, 
une commission travaille à moderniser la législation relative 
aux cours d'eau. Près des chutes d'eau bien connues de 
Trollhaettan, qui appartiennent à l'Etat, on construit une 
usine en vue de produire 7 6 0 0 0 chevaux, et l'Etat a, en outre, 

(1) L'Etat qui, en démocratie, est le premier serviteur de la nation 
connaîtra son devoir>et le fera. 

(2) S é a n c e d u 20 janvier 1900, de la Société géographique de 
France.— « M . H a u g , professeur d e géologie à la S o r b o n n e , ex-pré-
« sident d e la Société, après avoir présenté la réponse a u général Ber-
« thaut de M . A r n a u d , et le v œ u exprimé par l'auteur d'une plus 
« rapide publication de la nouvellecarte de France au g—,, déclare 
« q u e ce v œ u ne saurait laisser indifférents les géologues et, en par-
« ticulier, ceux qui sont a m e n é s à se servir des feuilles des Alpes de 
« la carte au GÔ^. 

« M . E m m a n u e l de Margerie fait r e m a r q u e r q u e si la publication 
« de la nouvelle carte d e Fr a n c e au procède avec u n e lenteur 
« fâcheuse, o n ne saurait, e n a u c u n e manière, rendre la direction d u 
« service géographique de l'armée responsable de cet état de choses. 
<t Personne, en effet, n'a m o n t r é avec plus d e force q u e le général 
« Berthaut l'urgente nécessité de cette entreprise. P o u r aller plus 
« vite, il faudrait des crédits plus élevés ; c'est au Parlement et aux 
« Pouvoirs publics qu'il appartient, sous ce rapport, de faire le néces-
« saire e n a u g m e n t a n t , dans des proportions raisonnables, les s o m -
« m e s affectées à cet usage. O n a dit q u e le budget d u service g é o -
« graphique atteint, c h a q u e année, u n million; le fait est exact, mais 
« il faut ajouter q u e l'emploi d'un million est prévu d ' a v 3 n c e et qu'il 
« n'est pas loisible au Directeur d'en changer la destination. 

« Actuellement, l'allocation affectée à la carte n'est q u e de 25 000 fr. 
« (3) C e u x d e nos confrères qui font partie d e la C h a m b r e des D é p u -
« tés rendraient u n véritable service à la science et au pays en usant 
« de leur influence p o u r faire relever ce crédit, dont l'insuffisance 
« est évidente >>. 

(3) Cette s o m m e a été réduite à 22800 fr. en 1907. 

(*) N o t e de M . SVEN LUBECK, ingénieur suédois des Ponts et-
Chaussées, d'après u n article d e lui publié dans la Zcitschrift fUr die 
gesamte Wasservirtschajt. 
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acquis des chutes pour une valeur d'environ 5 millions de 
couronnes (7 millions de francs). En Norvège, on vient d'ache
ver deux usines de 30 000 et 40 000 chevaux. En outre, deux 
autres usines de 145 000 et 70 000 H P sont en cours de cons
truction. De même en Finlande, on construit plusieurs usines 
pour chutes d'eau relativement considérables. 

Le plus grand défaut de nos chutes d'eau a été qu'on n'en 
avait pas l'emploi. Le monde entier ne consomme probable
ment pas actuellement beaucoup plus d'énergie que celle 
représentée par les chutes d'eau Scandinaves. Mais à ce point 
de vue même les perspectives de l'avenir sont plus belles et 
de nature plus durable, espérons-le, qu'elles ne le furent pen
dant la période du carbure du calcium en 1899. La transmis
sion de la force des chutes" d'eau, aux communes et fabriques, 
ainsi que l'électrification des chemins de fer, diminuera notre 
importation de charbon de terre, l'industrie du salpêtre dimi
nuera notre importation des engrais chimiques, la production 
de la fonte de fer et du zinc par l'électricité diminuera peut-
être notre exportation de ces matières premières, et relèvera 
notre industrie des produits fabriqués. Ajoutez à cela de 
bonnes conjonctures pour le carbure de calcium et la pâte 
de bois, et l'on trouvera que nous avons quelque raison d'es
pérer un bel avenir pour notre industrie. U n signe certain 
est l'intérêt que l'étranger a commencé à montrer pour les 
chutes d'eau Scandinaves, maintenant que les meilleures sour
ces d'énergie des pays alpins ont été mises à contribution. 
Et nous devons nous attendre à voir cet intérêt s'accroître 
encore pendant les années à suivre. 

Nos voisins norvégiens ont, comme l'on sait, déjà pensé 
que le moment était venu de mettre, par une loi provisoire, des 
obstacles à l'acquisition des chutes d'eau par des étrangers, 
en attendant une législation plus complète, bien que 
l'on considérât, dans certaines sphères, que cette loi est venue 
trop tôt et surtout à un moment mal choisi au point de vue 
des finances du pays. Te veux faire remarquer ici que ce qui 
rend les chutes Scandinaves, malgré leur situation éloignée, 
si précieuses sur le marché industriel de l'Europe, c'est la 
richesse de nos fleuves en lacs, ces bassins naturels si néces
saires pour régler l'écoulement des eaux, qu'on- est souvent 
obligé de remplacer à grands frais dans les Alpes, par des 
bassins artificiels, sans néanmoins obtenir le même effet. Sans 
doute, outre l'énergie à bon marché, il faut tenir compte de la 
quantité et de la qualité des matières premières dont on dis
pose, et des possibilités de placement des produits fabriqués, 
mais, évidemment, il y a, et c'est surtout le cas de certains 
articles d'exportation, des limites où il peut devenir avan
tageux au point de vue économique de transporter les ma
tières premières aux sources d'énergie à bon marché dans un 
autre pays. Si, par exemple, l'énergie en un certain endroit 
peut être obtenue prête à servir au prix de 20 couronnes par 
an, et en un autre endroit pour 40 couronnes, on pourra, dans 
le premier cas, faire la dépense de quelque fret pour la ma
tière première et l'article fabriqué, avant d'atteindre le même 
coût total. 

Malgré les difficultés que rencontre une pareille tâche; je 
vais essayer de donner un aperçu de l'énergie en chutes d'eau 
dont disposent les pays Scandinaves, et qui est ou peut être 
supposée devoir être mise en exploitation économiquement 
avantageuse dans un délai relativement court. 
En premier lieu, il est alors à remarquer que tous les cours 

d'eau de peu d'importance ont été laissés de côté, surtout 
lorsqu'ils sont situés en dehors des lignes de communication 
ou qu'ils manquent de possibilités de régularisation. Ainsi, 
il n'a pas été tenu compte, en règle générale, des affluents 
des fleuves suédois en amont des grands lacs, pas plus que 
des cours d'eau norvégiens et finlandais dans le même cas. 
Certains fleuves assez considérables ont aussi été laissés de 
côté, attendu qu'ils manquaient de possibilités de régulari
sation, et que les circonstances .étaient défavorables par 
ailleurs. Pour la Norvège méridionale et centrale, une carte 
hydrographique, montrant le régime des pluies des régions 

traversées par les cours d'eau et la surface occupée par les 
lacs, ainsi que leur hauteur au-dessus du niveau de la mer 
a été dressée par le directeur des canaux, G. SAETREN, auquel 
je suis d'ailleurs redevable de plusieurs renseignements pré-
cieux. 

Il s'agit évidemment de calculer non seulement le débit 
d'étiage, mais encore, ce qui est de bien plus grande impor
tance pour un calcul d'avenir, la quantité d'eau dont on 
peut disposer avec certitude après régularisation des lacs 
des cours d'eau, dans la mesure où une régularisation, d e 
ce genre est économiquement possible. 
La régularisation des lacs, qui a pour but de conserver 

les eaux surabondantes qui arrivent dans les lacs pour les 
utiliser pendant les périodes de basses eaux, dépend en pre
mier lieu de la surface de ces lacs par rapport à leurs bas
sins, et, en second lieu, de l'état des cultures sur les bords d e 
ces lacs, attendu que d'elles dépend souvent la hauteur de 
régularisation. Les conditions dans lesquelles se présentent 
ces deux facteurs sont très différentes dans les diverses par
ties de la Scandinavie. La Suède et la Finlande ont, toutes 
deux, abondance de lacs. En Norvège, l'étendue des lacs est 
moindre, mais, en revanche, on a le plus souvent l a plus 
grande liberté pour déterminer la hauteur de régularisation ; 
des hauteurs de 10 m n'y seront point rares. Dans le nord 
de la Suède, il faudra probablement se contenter de la moitié 
de cette hauteur, mais cela sera aussi suffisant dans beaucoup 
de cas. Dans le midi de la Suède et en Finlande, de m ê m e 
que dans le sud-est de la Norvège, les hauteurs de régulari
sation de 1,5 à 2 m. seront les plus-courantes. 

Le calcul du résultat de la régularisation a pu, dans la 
plupart des cas, s'appuyer sur des rapports officiels ou sur la 
connaissance des conditions naturelles, mais, dans certains 
cas, on a évidemment dû se contenter de suppositions. 
La détermination de la hauteur de chute pourrait aussi 

présenter quelques difficultés, attendu qu'il s'agit de se rendre 
compte quelle partie de la hauteur de chute naturelle pourra, 
dans le courant des années, être exploitée effectivement. Mais 
je ne pêche certainement pas par exagération, en prétendant 
que les cours d'eau Scandinaves, dans la mesure où leur éner
gie est mise à contribution, montreront une disposition par 
échelons, avec des chutes concentrées entre des bassins d'eau 
calme. Dans les régions du sud, cela dépend peut-être surtout 
de la valeur déjà considérable de l'énergie, mais aussi des 
conditions de formation de la glace. Dans le nord, et dans 
les régions montagneuses, cela sera une nécessité primordiale, 
afin d'éviter des interruptions continuelles par suite de la 
formation de glace de fond.C'est ce que le professeur RlCHERT 
a fait remarquer la première fois dans sa conférence sur 
<( Les usines hydrauliques dans le nord de l'Europe », à la 
réunion des techniciens à Gefie en 1901. Et il est également 
certain que, pour des raisons économiques, le résultat sera 
une disposition générale en échelons. Dans le midi et le cen
tre de la Suède, on pourra ainsi exploiter séparément des 
chutes de 2 à 3 m. avec avantage, partout où l'on ne pourra 
les endiguer avec plus de profit. 

Comme exemple, je citerai la rivière de Lagan, dans la 
Suède méridionale, où un échelonnement complet à partir de 
Hjulsnas jusqu'à la mer sera bientôt achevé, sur une lon
gueur de 76 km. avec une hauteur de chute naturelle de 
124 m. subdivisée en échelons de 3 à 25 m. de hauteur. La 
pente moyenne de la rivière, après les travaux d'aménage
ment, a été estimée à environ 1 : 7000, correspondant à une 
perte de chute de 11 m., à laquelle viennent s'ajouter des 
pertes de chute locales, pour les 12 à 13 usines, de o m. 4 a U 

maximum pour chacune, soit en tout, 5 m. La hauteur de 
chute effective serait ainsi de 124 — 16 = 108 m., et les pertes 
de 13 pour 100 de la hauteur de chute naturelle. 

Si un pareil résultat peut déjà être obtenu dans le midi 
de la Suède, pourquoi ne pourrait-on admettre qu'il en sera 
de même avec le temps dans toute la Scandinavie. Dans 
le nord de la Suède et en Finlande, ainsi que dans les mon-
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tagnes d e la Norvège, où la valeur des terres influencées par 
Je fait des barrages est faible ou nulle, la pente de la suface 
de l'eau sera en règle générale beaucoup moindre. Je n'exa
gère donc point en partant de cette hypothèse que la hauteur 
de chute effective, sur les distances en question, et actuelle
ment pour la plus grande partie non utilisées, sera d'environ 
85 pour 100 de la hauteur naturelle.. Pour certains cours 
d'eau, il a été possible de calculer plus juste la hauteur de 
chute effective, grâce aux études déjà faites. 
C o m m e il serait trop long de soumettre ici tous les détails 

du calcul, pour la détermination de la puissance des chutes, 
je dois m e contenter ici de donner dans le tableau ci-des
sous les résultats obtenus sur l'arbre des turbines, après que 
la régularisation des lacs et du profil des cours d'eau aura 
été faite selon les principes ci-dessus énoncés, en y ajoutant 
aussi quelques données relatives à la surface, la force natu
relle, la puissance disponible sans régularisation, ainsi qu'à 
celle qui est actuellement exploitée ou en train d'être amé
nagée, etc. 
£ SUÈDE N O R V È G E FIM.AT-DE 

Surface en k m 2 450000 322.000 373.000 
Hauteur des pluies au pluvio
mètre (en m m . ) 600 1.000 500 

Proportion d'écoulement en 
500 

pour 100 60 70 55 
Ecoulement m o y e n en m 3 à la 
seconde 5 H O 7.150 3.250 

Hauteur moyenne en mètres . 240,40 450,50 150,25 

Puissance naturelle en millions 
10 28 4 

Puissance disponible après régu-
3,8 4,8 0,9 

Rapport de ces deux puissances 
38 17 23 

Puissance disponible sans régu-
2 ï.S o,6 

Puissance en milliers de chevaux 
ï.S 

actuellement utilisée, ou en 
cours d'installation 35° 480 70 

Coefficient d'utilisation 10 7,8 

Toute la Scandinavie dispose par conséquent de g à 10 mil
lions de chevaux sur l'arbre de turbine, dont 40 pour 100 en 
Suède, 50 pour 100 en Norvège et 10 pour 100 en Finlande. 
A titre de comparaison, on remarquera que la puissance des 
chutes d'eau en France a été estimée de 3 à 5 millions de 
chevaux, et autant en Italie, à 1 million en Suisse. Par suite 
des difficultés que rencontre souvent la régularisation des 
cours d'eau dans ces pays, ces chiffres peuvent plutôt être 
considérés c o m m e trop élevés. D e s chutes d'eau suédoises, 
12 pour 100 appartiennent à l'Etat. E n Norvège et en Fin
lande, les chutes d'eau appartenant à l'Etat sont de peu 
d'importance. 
Le chiffre des forces dont on a trouvé l'emploi en ce 

moment est encore modeste. Pour ce qui est de la Suède méri
dionale et centrale, ce chiffre augmente rapidement, et, en 
Norvège, la grande industrie c o m m e n c e à mettre à contribu
tion des forces considérablesjfgrâce à certains facteurs favo
rables. Ce qui sera de la plus grande importance pour le 
développement industriel c'est, en premier lieu, l'emploi que 
les^ chutes d'eau peuvent trouver dans la grande industrie, 
ptus les facilités naturelles pour Vexploitation économique 
des chutes d'eau, et, enfin, les lois, règlements, impôts, etc. qui 
agissent l'exploitation des chutes d'eau dans les divers pays. 
^ est à ces trois points de vue que j'examinerai cette question 
dans la suite. 

P°ur ce qui est d'abord de l'utilisation dont on peut sup
poser que les chutes d'eau peuvent être l'objet, les conditions 

sont à peu près égales pour les trois pays. D a n s ce qui pré
cède, on a parlé de quelques emplois, tels que la transmisssion 
de l'énergie pour l'éclairage et la petite industrie, la traction 
par chemins de fer, la fabrication des nitrates et de la fonte 
de fer. Tous les calculs à ce sujet sont forcément assez va
gues, mais, pour ce qui est de la Suède, un coup d'ceil sur la 
statistique des importations peut néanmoins fournir quelques 
indications précieuses sur ce'qui peut être fait. 

O n trouve alors, parmi les articles dont l'importation de
vrait pouvoir être diminuée par l'utilisation des chutes d'eau, 
la houille pour une valeur de 60 millions, les engrais chi
miques pour 11 millions, le fer pour 32 millions, et l'on pour
rait peut-être y ajouter les céréales pour 56 millions (statis
tique pour l'année 1904). 

L'importation de la houille ne sera probablement jamais 
entièrement enrayée — ainsi les navires à vapeur auront peine 
à se passer de charbon — mais sera considérablement réduite 
pour les usines d'éclairage, pour un grand nombre de fabri
ques, ainsi que par la traction électrique sur les voies ferrées. 
L'importation de la Suède se monte actuellement à 4 millions 
de tonnes qui, transformées en énergie, représentent environ 
700000 H P (1/2 à 1 million selon le nombre de journées). 
Les habitants du pays doivent pouvoir consommer chacun 
en m o y e n n e au bas m o t 1/20 de cheval pour l'éclairage, la 
petite industrie et l'agriculture, ce qui fait 260.000 H P . A 
titre de comparaison, remarquons que dans le canton de Ge
nève, où cependant la petite industrie est très développée, la 
consommation d'énergie est au moins trois fois plus grande. 
L e temps n'est pas loin où du moins la Suède méridionale et 
centrale seront entièrement couvertes d'un réseau de lignes 
de transmission de l'électricité; c'est ce que démontre une 
étude des lignes existantes ou projetées. Il n'existe pas de 
ville en Suéde qui ne puisse obtenir à des conditions avan
tageuses l'énergie nécessaire pour l'éclairage et la petite 
industrie. D e m ê m e , l'agriculture pourra, en règle générale, 
trouver la force motrice nécessaire dans les chutes d'eau. Il 
est néanmoins difficile de montrer par des chiffres dans 
quelle mesure l'agriculture pourra profiter de ces améliora
tions et l'importation des céréales diminuer. O n voit par 
exemple qu'en Allemagne les usines à vapeur pour la produc
tion de l'électricité ne sont installées qu'en vue de distribuer 
l'énergie aux grandes propriétés avoisinantes. 

Pour la traction électrique sur les voies ferrées de tout le 
pays, il faut au plus 100 000 H P . Mais c o m m e on ne pourra 
pas toujours régler la consommation de l'eau sur la charge 
variable à traîner, il est possible que les chutes d'eau néces
saires représenteront bien plus. Avec cela, on disposera de 
temps en temps d'une énergie superflue pour les besoins de la 
grande industrie. 

Pour la fabrication des engrais chimiques, il y a actuelle
ment au moins deux méthodes dont on attend des résultats 
pratiques, l'une, celle de Birkcland-Eyde, qui est appliquée 
maintenant dans une usine à 30 000 chevaux, près de Notod-
den, dans le Telemarken, produit du nitrate de chaux; l'autre, 
produit ce que l'on appelle la cyanamidc-calcium, et sera éga
lement appliquée dans une usine de 10000 H P à Hardanger. 

Pour 11 millions de couronnes on pourrait acheter environ 
70000 tonnes d'engrais chimiques, pour la fabrication des
quelles il faut environ 200000 H P . C'est là encore un article 
que la Suède pourrait à l'avenir exporter au lieu d'importer; 
au moins un demi-million de chevaux en énergie produite 
dans l'avenir pourraient être utilisés à cet effet. L'augmenta
tion des ressources du pays en engrais bon marché contribue
rait naturellement aussi à diminuer l'importation des céréales. 

L'importation du fer est peut être plus difficile à diminuei 
attendu qu'un grand nombre de facteurs divers, entre autres 
la question ouvrière, la compliquent, mais, à titre, d'exemple, 
nous citerons qu'en 1904 l'importation des navires en fer se 
monte à 7 millions, celle des tôles à 3 millions, des rails à 
5 millions et des tuyaux à 3 millions. L'importance des chutes 
d'eau dépendrait à ce point de vue de l'avenir du traitement 
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du fer par l'électricité, que l'on croit en ce m o m e n t être à la 
veille d'être résolu. D a n s ce cas, nos chances seraient très 
favorables. Maintenant, nous exportons 3 à 4 millions de 
tonnes de minerai de fer. Si l'on pouvait fondre au moins 
1 million de tonnes dans le pays m ê m e pour nos propres be
soins, et pour l'exportation, on en obtiendrait 600 000 tonnes 
de fer et d'acier avec une consommation d'énergie d'environ 
200 000 H P . (La consommation d'énergie varie beaucoup pour 
les diverses espèces de fer et d'acier, de 0,8 à 5 tonnes d'article 
fabriqué par cheval-an. 

D a n s l'industrie du bois, de la pâte de bois et du papier, 
nous pourrions probablement utiliser environ 200 QOO H P . Le 
marché du carbure de calcium est limité, mais, si l'on y ajoute 
certaines industries électrolytiques, on arriverait à 50 000 H P . 
Pour la fabrication du cuivre, du zinc, de l'aluminium, 
les chutes d'eau pourront également être utilisées 

Ces réflexions au sujet de l'utilisation de l'énergie des 
chutes d'eau en Suède pourraient se résumer c o m m e suit : 

Remplacement de la houille 400000 H P 
Engrais chimiques produits sur place.... 500000 » 
Fonte de fer et acier 200000 » 
Industrie du bois et du papier 200000 » 
Industrie chimique (carbure, etc ) 5° 0 0 0 >' 
Divers - 150000 » 

Total 1.500000 » 

Si l'on tient compte du rendement pour' transformer l'éner
gie hydraulique en énergie électrique, ainsi que pour le trans
port à distance de celle-ci, cela correspond à environ 
1 800000 H P . N o u s avons par conséquent déjà prévu l'em
ploi de près de la moitité de l'énergie des chutes d'eau sué
doises, disponible dans l'avenir. Si l'on veut se faire une idée 
de l'influence de cette exploitation sur notre balance commer
ciale, en tenant compte de la force déjà mise à contribution 
en 1904, l'importation sera réduite de : 

Pour la houille 60 à 30 millions de couronnes. 
Pour les engrais chimiques. 11 » » 
Pour le fer 32 à 12 » » 
Soit une diminut. totale de 61 » » 

Par contre, l'exportation augmentera de : 

Pour les engrais 15 millions de couronnes. 
Pour le fer 49 à 89 » » 
Pour la pâte de bois 41 à 70 » » 
Pour divers articles fa

briqués 40 » » 
Soit une augmentation to

tale de 124 » » 

L e commerce d'importation diminuerait de cette façon de 
578 millions de couronnes à 517 millions, et l'exportation 
augmenterait de 414 millions à 538 millions. Ainsi, le pays 
verrait son commerce donner un excédent d'exportation, ce 
qui serait très heureux en soi, sans compter les bienfaits indi
rects d'une autre nature, provenant d'une expansion de l'indus
trie, en premier lieu desquels il faut compter une diminution 
de l'émigration. 

L a valeur des chutes d'eau dépend en premier lieu de deux 
facteurs : du coût de -l'installation de l'usine et de la situa
tion des chutes ; c'est-à-dire des voies de communication accé
dant aux chutes, de la longueur de la ligne de transport 
d'énergie vers l'endroit le plus voisin où elle peut être-uti
lisée, et aussi des ressources en matières premières. L e coût 
dépend également de la possibilité d'obtenir un afflux régu
lier d'eau, tandis que les frais des bâtiments eux-mêmes dé
pendent de la hauteur de chute, de la nature du sol et du 
terrain, etc. L e climat influe aussi à cause des dispositions 
spéciales nécessaires pour éviter des difficultés par suite de la 
formation de la glace. Enfin, il est influencé par les conditions 

dans lesquelles la question se complique d'autres intérêts 
relatifs aux cours d'eau, tels que la navigation, le flottage 
la pêche, etc. ' 

Pour ce qui est de la situation, la distance à un port libre 
de glaces est évidemment un facteur de grande importance 
surtout lorsqu'il s'agit de l'industrie d'exportation, qui de
m a n d e des transports aussi courts que possible par chemin 
de fer. N o n moins importante est cependant la proximité des 
matières premières, surtout si celles-ci sont lourdes et encom
brantes, c o m m e les minerais, le bois, la chaux, le charbon, etc. 

A u point de vue des frais, la Finlande, la Suède et la Nor
vège orientale vont à peu près de pair. L'agriculture est im
portante dans les régions méridionales, mais diminue vers le 
nord en m ê m e temps que le pays s'élève et que la hauteur des 
chutes augmente. E n m ê m e temps, la proportion de sol meuble 
diminue et les roches dures affleurent de plus en plus. Les 
frais de régularisation des cours d'eau et de l'installation 
des usines diminuent par conséquent généralement vers le 
nord, fait qui est évidememnt contrebalancé par cela que la 
valeur de la chute est en général plus grande dans le sud du 
pays, attendu que la distribution de l'énergie pour l'éclairage 
et la petite industrie y est plus profitable. D a n s ces dernières 
parties de la Scandinavie, on peut dire que la hauteur des 
chutes d'eau sera en m o y e n n e de 3 à 4 jusqu'à 25/30 m., rare
ment plus, et les frais d'installation peuvent, avec équipement 
complet en machines (turbines et générateurs), être estimés à 
25°-35° couronnes dans le sud, et à 150-300 couronnes dans 
le nord, par cheval électrique disponible à l'usine. 

Il n'y a rien à objecter à la situation des chutes d'eau dans 
la Suède centrale et méridionale; c'est ce qui ressort ample
ment de la grande d e m a n d e de chutes d'eau dans ces contrées. 
L e nord d e la Suède en revanche, de m ê m e que la plus grande 
partie de la Finlande et l'intérieur de la Norvège, sont pen
dant une grande partie de l'année obligés de chercher à 
atteindre par des transports souvent longs par chemin de fer 
un port libre de glaces. Ici, les chemins de fer jouent donc un 
rôle considérable. L a Suède attend de grands avantages de la 
construction de la voie intérieure, appelée « Inlandsbanan », 
immédiatement en dessous des grands lacs régulateurs du 
Norrland, et allant par le trajet te plus court vers la côte 
occidentale. Il est heureux que les ressources en matières pre
mières, en premier lieu en bois et en minerais, dans le nord 
de la Suède et de la Finlande, soient considérables, de sorte 
que les chutes d'eau y trouveront avec le temps leur utilisa
tion, et cela plus tôt peut-être qu'on ne le pense. 

Les chutes d'eau du sud et de l'ouest de la Norvège diffè
rent beaucoup de celles du reste de la Scandinavie. L a nature 
y est montagneuse, et les hauteurs de chute considérables, 
de sorte que les frais de régularisation et d'installation y 
seront bas. A titre d'exemple, nous citerons le barrage de 
régularisation nouvellement achevé à Mjosvand, où les dé
d o m m a g e m e n t s à payer aux riverains, pour une hauteur de 
surélévation de 10 m., d'un lac ayant une surface de 54 l<m'2> 
se sont montés à seulement 40 000 couronnes. Grâce à ce bar
rage, le débit d etiage passe de 4 à 40 m3 à la secoridej ce 
qui représente 220000 H P , aux chutes de Rjukan, situées 
immédiatement en dessous, et ayant 550 m . de hauteur. Dans 
le Hardanger fjord, on construit actuellement une usine de 
40 000 H P , avec une hauteur de chute de 400 m., où la quan
tité d'eau sera augmentée par un barrage ayant une hauteur 
de 24 mètres. 

Si l'on y ajoute que les chutes d'eau sont nombreuses, et 
que leur situation près d'une côte toujours libre de glaces 
est souvent excellente, il est clair que ces contrées ont tout 
ce qu'il faut pour attirer la grande industrie. Ces ressources 
ne sont évidemment pas tout à fait sans défaut ; les lacs de 
réglage, ainsi que les chutes, sont souvent d'un accès diffi
cile, ce qui entraîne des frais considérables pour la cons
truction de routes, et pour le transport. L a pêche du saumon 
est aussi un empêchement en beaucoup d'endroits de la partie 
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occidentale du pays. D'autres difficultés proviennent des obs
tacles que les autorités du pays mettent actuellement aux de
mandes de concessions. Mais, au point de vue des ressources 
en énergie renfermée dans les chutes d'eau, cette contrée n'a 
certainement pas sa pareille et, si l'on veut, par exemple, 
fabriquer des engrais chimiques avec l'azote de l'air, les frais 
de transport de la matière première la plus importante ne 
seront pas lourds ! Les frais d'installation d'usines à ces 
chutes (y compris la régularisation des cours d'eau) se mon
tent à 120/200 couronnes par cheval électrique. 

Si, enfin, on compare les prix actuellement notés pour les 
chutes d'eau dans diverses parties de la Scandinavie, on 
verra que le prix est en Suède de 50 à 100 couronnes par 
cheval (dans le nord de la Suède, où les prix sont rarement 
notés, actuellement environ la moitié, soit 25 à 50 couronnes), 
eu Finlande, et dans l'est de la Norvège, environ le même 
qu'en Suède sur la même latitude, mais dans le sud et l'ouest 
de la Norvège, ce prix est d'ordinaire seulement 20 à 30 cou
ronnes par cheval sur l'arbre des turbines, après régularisa
tion. La raison pour laquelle le prix dans l'ouest de la Nor
vège est resté si bas, malgré la situation favorisée des chutes 
d'eau, est que l'on n'avait eu jusqu'à présent que peu de 
chances de placement des quantités d'énergie qui s'y trou
vaient. Néanmoins, les chutes d'eau norvégiennes un peu im
portantes ont été acquises maintenant par des spéculateurs 
qui sauront évidemment les vendre à un prix aussi élevé 
que possible. 
Pour ce qui est des formes dans lesquelles les chutes d'eau 

pourront être utilisées dans ces pays, cela dépend avant tout 
de la législation régissant les cours d'eau dans les pays res
pectifs. La loi suédoise est de très vieille date, et peu appro
priée aux conditions du temps présent. C'est pourquoi on s'est 
occupé d'y introduire des modifications que l'on espère avoir 
achevées dans quelques années. La loi actuelle sur les cours 
d'eau concède encore aux propriétaires riverains tous droits 
sur l'eau appartenant à la propriété, sans s'occuper de savoir 
si par là l'un n'aura pas les 9/10 de la masse d'eau disponible 
et le propriétaire d'en face seulement 1/10. Grâce aux diffi
cultés souvent insolubles créées par cette loi, on a dans la 
pratique, de même que dans les lois norvégienne et finlan
daise, suivi la règle que l'eau est divisée en parties égales 
entre les riverains, après avoir sauvegardé l'intérêt public. 

Les régularisations des cours d'eau, si nécessaires poux leurs 
exploitation, doivent être facilitées en elles-mêmes, et l'as
sociation des intéressés devra être rendue obligatoire, comme 
le prescrit la loi norvégienne. Selon cette dernière, en effet, 
les intéressés sont obligés de payer leur quote part des frais 
des qu'ils veulent avoir part aux avantages réalisés. Les lois 
suédoise et finlandaise ne connaissent jusqu'à présent qu'un 
seul genre de régularisation de cours d'eau, savoir celles qui 
ont en vue de régler la hauteur de l'eau pour la plus grande 
utilité de l'agriculture. 

Non moins importante est la possibilité de réunir diverses 
parts de chutes d'eau de façon à rendre possible une exploi
tation rationnelle, par une régularisation complète du profil, 
"our le moment, en Suède, on peut commencer des construc
tions de barrage sur un terrain appartenant à un autre, et, 
comme co-propriétaire d'une propriété commune non subdi
visée, on peut inviter les autres co-propriétaires à prendre part 
aux travaux. Une bande de terrain sur la rive, avec peut-être 
quelques décimètres de hauteur de chute, n'importe où dans 
u n grand ensemble de chutes, peut empêcher toute l'entreprise. 
a loi norvégienne est également peu satisfaisante à ce point 
e vue,̂  tandis que la loi finlandaise est un peu plus moderne, 

sans néanmoins accorder le seul moyen sûr qui conduise au 
p \? a v oj r * 'expropriation des chutes de moindre importance. 
n Norvège, on a depuis longtemps compris la nécessité d'une 

l a T ' A e x P r o P r i a t i o n » et l'on cherche maintenant à réformer 
1 d * n s ce sens. Selon la loi suédoise, on peut maintenant 

exProprier~ le terrain nécessaire pour une ligne électrique pro

venant d'une chute d'eau, mais non le terrain nécessaire, par 
exemple, pour la canalisation et l'utilisation de l'énergie de la 
chute. La loi norvégienne permet cette expropriation, mais 
non la loi finlandaise. 

L'utilisation des chutes d'eau peut cependant dépendre 
aussi d'autres dispositions légales que celles concernant 
le régime des eaux ; c'est là surtout le cas pour celles 
qui ont pour but d'empêcher les étrangers et le capital étran
ger d'acquérir des-*chutes d'eau. Lorsque, au commencement 
de cette année, les chutes d'eau de l'ouest de la Norvège com
mencèrent à être recherchées, le gouvernement norvégien se 
hâta, comme il a été dit déjà, de rédiger une loi par laquelle 
il est défendu, entre autres, aux sociétés anonymes d'acquérir 
des chutes d'eau, à moins que tout le conseil d'administra
tion ne se compose de sujets norvégiens, ou que la moitié du 
capital social n'ait été souscrit en Norvège. Plus tard, la loi a 
été modifiée, tout au moins cette dernière condition sera pro
bablement écartée. En Suède, le conseil d'administration peut, 
avec autorisation spéciale, se composer pour un tiers d'étran
gers : il n'y a pas de disposition en général relativement au 
domicile du capital social, pas plus d'ailleurs qu'en Fnlande. 
Enfin, les contributions à l'Etat et aux communes jouent un 

certain rôle. En Suède, ces deux impôts varient ensemble de 
4 à 10 pour 100. En Norvège, ils sont extrêmement élevés, et 
atteignent de 8 à 25 pour 100. En Finlande, les conditions 
sont probablement à peu près les mêmes qu'en Suède. Lorsque 
les usines sont établies dans les petites communes de la Nor
vège, les impôts diminuent néanmoins beaucoup. 

Pour ce qui est de la Suède, l'auteur veut ajouter encore 
quelques mots. Les chutes d'eau de la Suède ont, il est vrai, 
une situation défavorable dans le nord, mais ce désavantage 
naturel, qui peut être tempéré par l'amélioration des voies 
de communication, est heureusement compensé par de grandes 
ressources en matières premières, minerais et bois, qui atten
dent d'être exploitées par le moyen des chutes d'eau. 
Les difficultés formelles qui peuvent encore faire obstacle, 

seront faciles à surmonter, et il dépendra beaucoup ici de l'atti
tude que prendra l'Etat en tant que propriétaire de chutes 
d'eau. 
L'Etat, et la Direction permanente des chutes d'eau qui sera 

probablement nommée l'an prochain, ne doivent point exa
gérer l'importance des chutes d'eau de l'Etat. Dans le sud et 
le centre de la Suède, l'Etat est propriétaire de chutes puis
santes à Trollhaettan et Elfkarleby, et il a, en outre, comme 
il a été dit plus haut, acquis un certain nombre de chutes im
portantes. Dans le nord de la Suède, l'Etat possède des 
chutes un peu dans presque tous les fleuves. Mais, dans le 
nord de la Suède, les chutes d'eau aux mains des parti
culiers sont aussi bien plus nombreuses que celles de l'Etat, 
et ces chutes sont aussi avantageusement situées, de sorte 
que les spéculateurs ont, en règle générale, le choix assez 
libre. Il ne faut pas oublier, non plus, que la valeur des chutes 
d'eau de l'Etat est diminuée, en cas de concession, par diver
ses conditions, notamment par le droit de reprise au bout 
d'un certain temps, par contre, en revanche, l'Etat peut avoir 
l'argent nécessaire à meilleur marché. 
La mission la plus importante de la Direction des chutes 

de l'Etat ne sera pas de faire des affaires avec les chutes 
de l'Etat, car ces affaires se font d'elles-mêmes, mais d'orga
niser et de faciliter l'utilisation rationnelle des chutes d'eau 
du pays, et surtout de celles du nord de la Suède, sans 
s'occuper de savoir si elles sont propriété de l'Etat ou de 
particuliers. La Direction doit également veiller, en premier 
lieu, que nulle part la force des chutes d'eau ne soit gas
pillée, et cela en prenant l'initiative, d'une part de la régu
larisation des lacs pour régler l'écoulement des eaux, d'autre 
part de la régularisation du profil en long en vue de la meil
leure utilisation de la hauteur de chute. Elle doit naturelle
ment suivre de près le développement de la science hydro
électrique, et attirer l'attention des intéressés sur les nouveau-
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tés et les améliorations. Elle devra enfin travailler dans les 
campagnes à faire connaître les avantages de l'électricité aux 
communes et à les inciter à s'en servir. 

Ici, il est bon de remarquer que le moyen le plus sûr pour 
l'Etat de faciliter l'utilisation des chutes d'eau, serait sans 
aucun doute d'accorder des frets d'Etat pour les établisse
ments d'énergie hydro-électrique d'utilité publique et pour les 
lignes de transport de l'énergie. Ces prêts ont certainement 
autant de raison d'être que les prêts consentis aux chemins 
de fer privés qui sont coutumiers en Suède. L'Etat aurait 
ainsi en même temps la possibilité d'exercer un contrôle sur 
l'économie des entreprises hydro-électriques, par exemple 
par le moyen de la direction des chutes d'eau. 

En résumé, l'énergie des chutes d'eau de la Scandinavie est 
si considérable, et peut en général être exploitée si avanta
geusement, qu'elle ne tardera pas à jouer un grand rôle sur 
le marché de l'industrie européenne, réalisant le propos sui
vant que NlCOLA TESLA aurait tenu à un Suédois : « Pour ce 
qui est de votre pays, je suis d'avis qu'il va au devant d'un 
grand avenir. Croyez-moi, vous serez bientôt une nation 
riche. Aussi bien l'Angleterre que l'Allemagne seraient bien 
aises de pouvoir dire leurs les sources infaillibles de richesses 
que vous possédez ». 

SVEN LUBECK. 

Les Chutes d'eau de la Norvège 

C o m m e suite naturelle à l'article précédent, sur les chutes 

d'eau SCANDINAVES, nous insérons ici la lettre suivante que 

nous a adressé récemment un de nos abonnés de Norvège : 

Kristiania, le 24 mai 1908. 

MONSIEUR LE RÉDACTEUR EN CHEF, 

J'ai lu avec le plus grand intérêt l'article inséré dans votre 
numéro d'avril, relatif aux forces hydrauliques en Suède et aux 
conditions dans lesquelles elles se présentent, et j'ai pensé qu'il 
y aurait peut-être intérêt pour votre Revue à être mis au cou
rant des chutes norvégiennes. Je me permets donc de vous 
envoyer quelques brefs renseignements sur certaines d'entre 
elles, principalement sur celles qui se trouvent à l'ouest et au 
noid de la Norvège. 
Si L'ON considère la carte hydrologique de la Norvège, on 

remarque que la côte ouest, qui est capricieusement découpée 
par des fjords profonds, s'élève rapidement à partir de LA mer, 
et que les hauts plateaux, en deçà de ce versant, contiennent de 
très vastes réservoirs et d'immenses glaciers, tel le Folgefond 
(situé par 6o° DE latitude nord), qui est le plus grand glacier de 
l'Europe. 
En outre, le climat, sur LA côte occidentale de la Norvège, 

est très caractéristique, LA température moyenne y étant — sous 
l'action du Gulfstream — assez élevée. Le tableau ci-dessous, 
qui indique la température moyenne, pendant les différents 
mois de l'année, pour trois stations distinctes de la côte, Ullens-
vang, Bergen et Mandai, accuse ainsi une température moyenne 
de 6,6 à 7,3°, et ON verra de plus que le thermomètre, en aucun 
mois, n'est en moyenne descendu au-dessous de zéro. Dans la 
vallée de HarJanger, appelée à juste titre LE jardin fruitier de 
LA Norvège, ON se livre même avec succès à la culture du tabac. 

TABLEAU DES MOYENNES DES TEMPÉRATURES MENSUELLES 

A n n é e 1903 Ullensvang B e r g e n M a n d a i 

Janvier 0,7° C. i,3° C. 0,2° C. 
Février a,i 2,9 3,5 
Mars 3,8 4,7 ^ 
Avril 4,5 5,r 4,6 
Mai 2,7 2,5 10,2 

. Juin i3,o 12,3 14,7 

Année r9o3 Ullensvang Bergen Mandai 

Juillet H- 1 C. i3, 7 C. 14,4 C. 
Août 12,4 12,1 13,7 
Septembre . I 1,3 ",7 11,5 
Octobre.... 5,6 7,' 6,6 

Novembre . 2,5 3,8 3,3 

Décembre.. t,3 2,8 0,8 

Moyenne .. 6,6» C. 7,30 C. 7,3° C. 

Mais, ce qu'il y a de plus typique pour ces régions, c'est 
l'énorme quantité de pluie et de neige qui y tombe. Cette très 
grande abondance des précipitations atmosphériques s'explique 
facilement par la conformation particulière du pays. En effet 
les vents chargés de vapeurs, qui viennent de l'Atlantique, se 
trouvent subitement rencontrer, lorsqu'ils approchent de la 
côte, des montagnes s'élevant à une hauteur de 1000 m. et plu% 
et ils laissent alors tomber la plus grande partie de leur humi
dité sous forme de pluie, qui se concentre dans les grands 
bassins cités plus haut. 

A titre de simple exemple, voici quelques chiffres concernant 
une de ces chutes étudiée d'une façon approfondie au cours de 
ces dernières années, et qui représente le type caractéristique de 
la plupart des chutes du nord et de l'ouest de la Norvège. 
Cette chute est située sur le Hardangerfjord, près d'un port 

toujours libre de glaces et accessible toute l'année aux plus grands 
navires, à 40 heures de navigation d'un port de la Manche, On 
peut donc y amener, de France notamment, des matériaux de 
tous genres qui, pour des chargements entiers, ne paieraient 
pas plus de 7 à 8 francs de fret par tonne. Tout autour du port 
s'étendent de grandes quantités de terrains propres à construc
tion d'usines ou d'habitations. 
La surface totale du bassin hydrologique atteint à peine 

5o km 2, mais il est situé à une altitude si élevée, et les précipita-
tions atmosphériques y sont si intenses, qu'il fournit cependant 
plus de 3,2 m 3 par seconde. Un barrage de 18 m. pourrait emma
gasiner l'eau nécessaire à une bonne exploitation ininterrompue, 
la superficie du réservoir étant de plus de 4 kilomètres carrés. 
La chute a 863 m. de hauteur, et la longueur horizon

tale de la dérivation jusqu'à la mer n'est environ que de 
3 000 m. La puissance hydraulique disponible toute l'année, 
avec exploitation de jour et de nuit, dépasserait 26.000 che
vaux. L'eau serait amenée dans un tunnel de r 200 m. 
percé dans la montagne et franchirait le reste de la distance 
dans des conduites forcées. En construisant un second barrage 
sur un autre petit lac, situé en amont du premier, on pourrait 
porter la puissance de la chute à 3oooo chevaux effectifs. 

Suivant des offres d'adjudication fournies par les plus impor
tantes maisons d'Europe et d'Amérique, le cheval électrique 
coûterait, aménagé, environ 165 francs, auxquels il faut ajouter 
le prix de la chute, environ 3o francs par cheval effectif, et du 
terrain, dont le coût ne dépasserait sans doute pas sensiblement 
1 franc par mètre carré. Le prix total du cheval-an ne dépasse
rait donc guère, pour cette chute, 40 à 47 francs par kilowatt-
an, et cela près d'un port de mer libre de glaces, dans un excel 
lent district populeux. 

J'ai pensé que ces quelques notes pourraient être intéres
santes pour votre estimable Revue, car je ne crois pas qu'il se 
trouve beaucoup d'endroits présentant des conditions plus favo
rables pour l'obtention de forces motrices aussi bon marche et 
d'un aménagement aussi facile. 

Veuillez agréer, etc.. A. HtoRT. 

I M P O R T A N T 

Nous rappelons que tout ce qui concerne la Rédaction doit être 

adressé au rédacteur en chef, M. COTE, 24, rue Sully, à tJ 0 N' 
et que tout ce qui concerne l'Administration doit être adresse aux 
éditeurs, MM. GRATIER et REY, 23, Grande Rue, à GRENOBI*. 


